#7 – septembre 2019

C’est la rentrée !
Des repas intergénérationnels
sont proposés à la cantine
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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Lundi 2 septembre
Ecoles – Rentrée des classes !

Contact mairie : Courriel : mairie@entre-vignes.fr
Site Internet www.entre-vignes.fr

Mercredi 4 septembre
Salle des fêtes 1er étage – Vérargues – 16h à 20h.
Ass. Coryphée danse – Inscriptions ouvertes.

Les mairies sont ouvertes en alternance,
vous pouvez faire vos démarches dans
l’une ou l’autre quel que soit votre lieu de
résidence.

Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.
Animation et renseignements : Coordonnateur famille.

Mairie à Saint-Christol

Vendredi 6 septembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.
Ass. Racines et Devenir – Atelier enfants parents (0-3 ans).
Gratuit – échanges entre parents et jeux pour les enfants.

60 av. de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h - mercredi : 9h-12h – jeudi : 14h19h – vendredi : 9h-12h – samedi (semaines
paires) : 9h/12h.

Samedi 7 septembre
Plaine des Sports – Saint-Christol – 9h – 12h.
Matinée des associations. Verre de l’amitié à l’espace Castan.

Mairie à Vérargues

Mardi 9 septembre
Salle des Poussins – Saint-Christol – 18h30.
Ass. Les Poussins – Assemblée générale.

Rue du château d'eau
Tél : 04 67 86 00 50
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h - Mercredi : 14h-16h30 – jeudi :
9h-12h – vendredi 14h-16h.

Dimanche 15 septembre
Espace Gare – Saint-Christol – 8h – 18h.
Ass. Opération Bambey – Vide Grenier.
Lundi 16 septembre
Salle du Foyer – Vérargues – 19h.
Conseil municipal.

Bibliothèque à Saint-Christol

Mardi 17 septembre
Mairie – Saint-Christol – 18h30.
Réunion de préparation du Téléthon.
Toutes les bonnes volontés et bonnes idées sont les bienvenues !

Espace Castan, Avenue de la Bouvine
Tél : 04 67 86 72 57
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 17h30-18h30 - Mercredi : 9h-12h /
Samedi : 10h30-12h

Bibliothèque à Vérargues

Mercredi 18 septembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.

Mairie. Ouverture
Tel : 04 67 86 00 50

Jeudi19 septembre
Salle Quet – Saint-Christol – 18h.
Mairie – Atelier citoyen.

le

mardi

après-midi.

Bureau de poste

Vendredi 20 septembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.
Ass. Racines et Devenir – Atelier enfants parents (0-3 ans).
Gratuit – échanges entre parents et jeux pour les enfants. Deux
fois par mois le vendredi.
Dimanche 22 septembre
Espace Gare – Saint-Christol – 9h.
Ass. Opération Bambey – Rallye Familial.
Chaque équipage devra résoudre des énigmes pour trouver le
point d’arrivée…
Vendredi 27 septembre
Salle des fêtes – Vérargues – 20h30.
Concert – Jazz Collyn’s group. Hommage à Claude Nougaro.
En couverture : Repas intergénérationnel, juin 2019, restaurant
scolaire espace Castan, Saint-Christol.
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La Poste sera fermée pour travaux du 9 au
30 septembre 2019.

159 Avenue de La Bouvine – Saint-Christol
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
Naissance

Décès

Chloé ANCELIN, née le 02/07/2019 à Montpellier,
Ambre DITISHEIM, née le 05/07/2019 à Montpellier.
Gabriel MAXANT, né le 09/08/2019 à Montpellier.

Prosper LAMANTHE, le 27/06/2019 à Saint-Christol,
Pierry MONDON, le 05/07 2019 à Montpellier,
Suzanne MORENO, le 10/07/2019 à Montpellier
Marie Jeanne BOISSIER, le 29/07/2019 à Marseille.
Lucia BOSATELLI, veuve MIRALLES, le 18/08/2019 à
Lunel

Mariage
Laurent GUILLOUX et Virginie MAS ESCALIER
le 06/07/2019
Éric DUBOIS et Michèle NICAS le 03/07/2019,
Cyril GONZALEZ et Amélie LAGET le 20/07/2019.

Ateliers citoyens
Trois thématiques pour l’atelier du 19 septembre, à compléter selon les orientations des groupes de
travail : la construction d’un nouveau pôle éducatif évolutif (école, accueil périscolaire), le
projet de tiers lieu (entre le lieu de travail et le domicile, il est une alternative aux déplacements et
un lieu de partage et d’entraide pour ceux qui veulent monter une entreprise ou travailler en réseau)
et le projet global de jardin des métropoles (implantation d’un lieu de
vente, soutien d’une agriculture locale, autonomie alimentaire, …).

Ça se passe à
Saint-Christol

Repas intergénérationnels !
Volontaire pour participer aux repas
intergénérationnels ?
Adressez-vous à Julien Fury, responsable enfance famille à l’espace Castan –
Saint-Christol. Merci par avance de votre participation à ce projet, qui est un
véritable plaisir pour les enfants et pour les grands.

Le site Internet d’Entre-Vignes est en
ligne !
L’équipe
municipale est
heureuse de vous
présenter le site
Internet d’EntreVignes ! Il réunit
les informations
issues des deux
sites Internet des
communes
historiques
et
plus encore. Vous
y
retrouverez
toutes
les
informations pratiques utiles pour vos démarches et votre vie quotidienne
dans le village.
https://www.entre-vignes.fr/
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Bientôt l’ouverture
de
la
Poste
communale
La Poste sera fermée
pendant la durée des travaux
d’aménagement, du 9 au 30
septembre 2019.
A
l’issue,
la
poste
communale ouvrira ses
portes avec un accueil
commun Poste Mairie. Cette
mutualisation permettra la
mise en place d’horaires
élargis par rapport à ce qui
est aujourd’hui proposé.
Il est précisé que les agents
communaux n’auront pas
accès aux comptes des
administrés mais seulement
à la validation des retraits.

Ça se passe à
Vérargues

Une nouvelle médiathèque au
service de la culture et du lien
social

Début des travaux de
rénovation du foyer
communal

Une nouvelle médiathèque sera aménagée dans l’ancien château des
Hospitaliers, à Saint-Christol. Le service proposé, discuté dans le
cadre des ateliers citoyens, devrait se prolonger par un point de
livraison et de commande à Vérargues, cela par soucis d’équité et de
proximité.

Le marché de rénovation du foyer
communal est lancé, les travaux
débuteront fin septembre.
Les associations utilisatrices seront
informées individuellement pour
organiser leur accueil dans les
meilleures conditions.
Bientôt une belle salle pour
accueillir les mariages, réunions et
activités en direction des habitants.

Un système de portage de livres est également à
l’étude pour les plus isolés, merci de contacter la
mairie si vous êtes intéressés.
Le site comprendra une partie bibliothèque accessible par la rue du
marché et une salle informatique côté place du Christ. Les deux
espaces sont reliés par une cour restaurée en 2018. Début des
travaux en septembre.

Coût de l’opération : 320 000€ - Financement : Etat (DRAC) 30% Département 16%, Région 12%, Europe 16%.
Maîtrise d’œuvre : Architecte V. Chapal.

Bibliothèque
Les nouvelles acquisitions, disponibles à Saint-Christol : COLOMBANI LAETITIA : Les victorieuses DELACOURT GREGOIRE : Mon père - DIOME FATOU : Marianne porte plainte - GAUDE LAURENT : Salina
GRIMALDI VIRGINIE : Quand nos souvenirs viendront danser - JOLLIEN ALEXANDRE : La sagesse espiègle
- KHADRA YASMINA : Khalil - KOLINKA GINETTE : Retour à Birkau - LABORIE CHRISTIAN : L’arbre à
palabres - LEVY MARC : Ghost in love - MINIER BERNARD : M, le bord de l’abîme - NOTHOMB AMELIE : Les prénoms épicènes
- THILLIEZ FRANCK : Luca - WOHLLEBEN PETER : La vie secrète des arbres.

Coup de cœur

apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour
les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant
des signaux à travers un réseau de champignons appelé
ironiquement « Bois Wide Web ».

Les citadins regardent les
arbres comme des « robots
biologiques » conçus pour
produire de l'oxygène et du
bois.
Forestier,
Peter
Wohlleben a ravi ses lecteurs
avec
des
informations
attestées par les biologistes
depuis
des
années,
notamment le fait que les
arbres sont des êtres sociaux.
Ils
peuvent
compter,

Une seule envie en tournant la dernière
page : aller faire une balade en forêt !
L’auteur est un amoureux des arbres, un vrai. Il nous conte
sa forêt avec passion et nous parle des Hêtres, Chênes,
Épicéas... comme de ses amis. Le livre est très complet
dans ce sens.
LISEZ-LE ET PRENEZ-EN DE LA GRAINE !
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Partage et consommation durable
Mise en place de boîtes à dons…

INFO
La boîte à dons (ou boîte utile ou givebox)
est un exemple concret d’une nouvelle
forme de partage et de consommation
durable. Deux boîtes de ce type, fabriquées
par les services techniques communaux,
sont mises en place sur l’espace public,
devant l’accueil mairie à Saint-Christol et
devant le foyer à Vérargues.
Une boîte à dons recueille tous les objets
en bon état que les habitants
décideront de donner car ils ne les utilisent
plus. Elle permet ainsi à d’autres personnes
de se les réapproprier et les utiliser
régulièrement. Nos
boîtes
à
dons
accueillent : CD, DVD, articles de maison,
articles de puériculture, jeux, jouets,
fournitures scolaires, petit électroménager
(en état de marche !), etc.
La boîte à dons a pour objectif de
promouvoir un système économique
limitant la consommation de masse, le
gaspillage, ainsi que la production de
déchets, en favorisant le réemploi. Donner
une seconde vie aux objets, c’est leur
permettre d’acquérir une nouvelle utilité
pour qu’ils ne finissent pas à la poubelle.

… et de boîtes à livres
Devant les écoles sont également installées
des boîtes à livres, sur le modèle qu’a bien
voulu partager M. Espinosa, conseiller
municipal de la commune de Saussines, que
nous remercions.
Dans ces boîtes, des livres sont à la
disposition de tout le monde,
sans contrepartie. Chacun peut les garder
ou les rapporter, ou bien simplement les feuilleter en attendant ses enfants.
Cela permet de rendre des livres accessibles sans contrainte, de créer une
chaîne de lecture informelle et de donner une deuxième vie aux livres.
La bibliothécaire assurera le suivi des contenus, néanmoins, n’hésitez pas
à faire preuve de civisme et à mettre dans une corbeille de recyclage
du papier les contenus inappropriés. Les livres déchirés, sales, obsolètes ou
tendancieux ainsi que les magasines people n’ont pas leur place dans une
boîte à livre !
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FLASH

Le marché de travaux
pour la réalisation de la piste
cyclable reliant Vérargues et
Saint-Christol est lancé. Les
travaux débuteront début
octobre.
Le marché de travaux
pour la construction de la
médiathèque est lancé, les
travaux devraient également
débuter début octobre par le
revêtement de la rue du
marché.
Les travaux
provoquent des contraintes
momentanées, mais ils
permettent l’amélioration
durable de votre cadre de
vie ! Merci de votre patience.
Les travaux de peinture
sol annuels ont débuté avenue
des Bruyères (cheminement
piéton) et aux abords des
écoles, ils se poursuivront sur
les traversées piétonnes, stops
et dos d’ânes prioritaires.

Histoire et Patrimoine
Vin, muscat et coopération
Entre-Vignes, comme son nom l'indique, est porteur d'un
beau message : celui du patrimoine viticole historique avec
une dimension supplémentaire amenée par la préposition
« entre » qui implique une action mutuelle, une action
partagée.
Les formes de partage sont diverses, la coopération en est
une.
Depuis 1941 pour Saint Christol et 1956 pour Vérargues,
des vignerons ont décidé de mettre en commun ce qui leur
est le plus cher avec la culture de la vigne : l'élevage et la
vente de leur produit : le vin, et pour ce faire ils ont créé
deux caves coopératives.
Chacune d'entre elles a sa spécificité et sa notoriété,
chacune d'entre elles est une richesse pour notre terroir.
Chacune d'entre elles vise le haut de gamme et la qualité.
C'est certainement une des raisons de leur pérennité alors
que tant d'autres caves coopératives ont été démolies ou
réaffectées.

VENDANGES DU MUSCAT A PETIT GRAIN

N'offrant pas les mêmes produits, elles sont
complémentaires.
Toutes deux savent bien qu'être en phase avec les
consommateurs implique, outre une recherche constante
de qualité, une réponse aux préoccupations
environnementales, d'authenticité et d'histoire.
Entre-Vignes est pour elles un nouveau trait d'union.

La complémentarité et le dynamisme des 8
domaines viticoles particuliers de la commune
nouvelle d'Entre-Vignes sont une richesse pour
notre
territoire,
mais
les
coopératives
demeurent le socle historique de notre
patrimoine viticole.
Premières vitrines des vins locaux, elles permirent à
nombre de viticulteurs et surtout aux plus modestes
d'entre eux de pérenniser leurs exploitations. Elles
servirent de fait pour certains de centre de formation et de
planche d'envol pour une installation indépendante. Ce fut
le cas à Saint-Christol pour 4 domaines.
Elles ont la capacité de poursuivre ce rôle
d'accompagnement pour jeunes viticulteurs qui n'ont pas
les moyens d'investir dans une cave particulière.
La formule de la coopération est apte à capter
les besoins en mutualisation : qu'il s'agisse de
moyens techniques (machines à vendanger, et tous autres
outils agricoles), qu'il s'agisse de moyens en locaux de
stockage et rangement ou même qu'il s'agisse des
compétences par un groupement des ressources humaines.
Le surdimensionnement de l'outil de production des deux
caves qui est une charge peut être un atout par la
réaffectation de surfaces inoccupées à des activités
complémentaires.
Les caves coopératives, fortes de leur savoir-faire et de leurs
outils de vinification, peuvent proposer des prestations en
réponse aux souhaits des apporteurs de récolte par des
formules adaptées, allant jusqu'à vinifier des cuvées
personnalisées en mode bio.
Nos deux caves coopératives, survivances d'une époque, se
tournent vers le management du futur.
Elles ont déjà noué des liens commerciaux en s'appuyant
sur un prestataire commun.

La cave coopérative des
muscats de Lunel
C'est à Vérargues que des vignerons de
plusieurs communes inscrites dans
l'appellation muscat de Lunel ont décidé
d'installer leur cave coopérative. C'est là
que convergent en période de vendange
les convois chargés de raisins muscat,
c'est là que viennent s'approvisionner les
amateurs de ce précieux nectar.
Rappelons que le muscat est le produit
d'un « mutage » c'est à dire d'un arrêt de la fermentation
par ajout d'alcool afin de conserver les arômes et les sucres.
Il fallut une douzaine d'années années de réflexions et des
débats parfois houleux pour prendre cette décision de
créer une cave coopérative.
Ce fut une étape d'une très longue histoire : celle de ce vin
muscat, le « vinha mustadela » qui était déjà servi à la cour
pontificale d'Avignon en 1342. Son introduction en France
pourrait provenir soit des chevaliers hospitaliers instruits
par les Mozarabes, c'est à dire les chrétiens d'Espagne
soumis à la domination des Maures, soit par le biais de
l'implantation de la royauté d'Aragon à Montpellier.
Sa production connut des hauts : 70 hectares fin XVIIIe
siècle, et beaucoup de bas jusqu'à ne représenter parfois
que quelques arpents de terre à Lunel-Viel.
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famille Chevalier.
L'histoire de ce nectar se réfère à des
Sa capacité était de 30 000 hectolitres (hl). La production
personnages célèbres : Félix Platter, étudiant en
ne fut que de 186 hl la première année, augmenta ensuite
médecine qui le décrit en 1552, le grand Condé, général de
progressivement et atteignit 9 250 hl en 1995.
Louis XIV en 1647, Jean-Jacques Rousseau en 1737, sans
Le nombre d'adhérents fut multiplié par 10 pour atteindre
oublier l'abbé Bouquet (1714-1781) qui donna ses lettres
90 en1995 mais entama par la suite une baisse progressive.
de noblesse au muscat grâce aux secrets de fabrication bien
conservés. « Maturité et propreté, voilà, mon seul secret
Actuellement, 43 adhérents produisent 3000 hl sur environ
pour faire l'excellent vin muscat ».
250 hectares. Parmi eux 13 sont originaires d'Entre-Vignes
Il y eut ensuite le troisième Président des Etats-Unis
(10 de Vérargues et 3 de Saint Christol). Les châteaux de
d'Amérique : Thomas Jefferson en 1788 et enfin au XIXe
Vérargues, de la Tour de Farges et de la Devèze vinifient leur
siècle : François Sabatier d'Espeyran qui, dans son Domaine
production à la cave coopérative.
de la Tour de Farges fit apprécier le muscat à l'élite
L'aire d'appellation couvre 500 ha étalés sur quatre
intellectuelle et artistique de l'époque : Karl Marx, Gustave
communes : 210 ha à Lunel-Viel,
Courbet, etc. Il est parmi les
160 à Lunel, 78 à Vérargues et 70 à
premiers qui, passée la crise
Saturargues. Sur ces 500 ha il n'y
du phylloxéra, reconstitue le
en a que 300 de plantés en vigne.
vignoble avec des plants
Le cahier des charges est très strict :
américains et met au point
vignes non palissées, taille basse
une machine à greffer.
« en gobelet », vendanges à la
Cependant la production du
main, rendement très faible (15 à
muscat végète depuis la fin du
35 hl/ha), degrés minima pour les
XIXe siècle, son rendement est
muscats : 14,8 etc.
trop faible en comparaison
L'obtention du label Responsable
des vins courants. En outre le
Sociétale d'Entreprise (RSE), est
muscat de Lunel dut se
visé pour 2020.
distinguer de ses frères : celui
95% du muscat de Lunel est vinifié
de Mireval et surtout son
à la cave coopérative. Les
grand frère en importance et
Domaines Grès Saint Paul, Rouger,
en notoriété, celui de
des Aires, Pioch-Ferrat et Bellevue
Frontignan qui dès 1912 créa
se partagent les 5% restants.
sa cave coopérative.
Les « muscadiers » sont regroupés
L'obtention
du
label
au sein du « syndicat des
d'appellation contrôlée date
de 1936 mais c'est en 1943 FREDERIC SAINT JEAN PRESIDENT – HERVE ROUSSE, CHEF DE CAVE producteurs du muscat de Lunel »
présidé par Denis Rouger, qui a
que fut pris le décret créant ET FERNANDE GRIMAUD, RESPONSABLE ADMINISTRATIF.
remplacé Alain Holmar en 2015.
l'appellation d'origine muscat
Pour
mieux
répondre
aux
goûts de consommateurs qui
de Lunel. Le tournant de la qualité et de la notoriété était
apprécient moins qu'avant les vins sucrés, la production de
pris.
muscat VDN (vin doux naturel titrant à 15% d'alcool) qui
« Les producteurs de muscat s'inscrivent à contre-courant
représentait 90% de la récolte, n'est actuellement que de
des arrachages et des restructurations massives qui
40%, le reste étant vinifié en vin blanc sec, moelleux,
frappent alors le vignoble languedocien » (1).
effervescent, pétillant, rosé... Cette diversification élargit le
Le 18 aout 1956, les producteurs se lancent dans l'aventure
champ des amateurs.
en créant la société coopérative du muscat de Lunel ; ils
La commercialisation s'effectue en bouteilles ou en
sont 9 au départ : le docteur Marcel Giraud, élu Président,
fontaines à vin directement au caveau ou dans une
Noël Chevalier (de la Devèze) secrétaire, Jean Léon (futur
cinquantaine de magasins.
député-maire de Lunel-Viel) commissaire aux comptes ainsi
que Joseph Pommier, Louis Olivier, Léon Faciotti, Jean
(1) Claude Raynaud « Vingt siècles de viticulture en Pays de Lunel
Valette seul adhérent demeurant à Vérargues, Albert
» 2011.
Mayonnove et Max Vidal (2).
(2) Alain Laborieux « muscats » édition : Espace Sud.
Les premières récoltes furent vinifiées au château de la
A suivre…
Devèze en l'attente de l'achèvement des travaux de la
J. S.
nouvelle cave en 1961, édifiée sur un terrain cédé par la

Cette rubrique vous est proposée par la municipalité d’Entre-Vignes. Si vous avez des
suggestions d’articles, des documents anciens comme par exemple des journaux locaux, ou des
souvenirs passés à raconter, n’hésitez pas à prendre contact avec le service communication.
Tél : 04 67 86 01 09.
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Vie associative
Opération
Bambey

Les Poussins
La présidente de
l’association
les
Poussins
vous
informe de la tenue
de
l’Assemblée
Générale de l'association le lundi 09
septembre à 18h30, salle des
Poussins, à Saint-Christol.

La Diane SaintChristolaise
Assemblée générale le 6 septembre
à 18h30, dans la salle de réunion de
la mairie à Saint-Christol. Remise des
cartes de sociétaire à l’issue de la
réunion, puis pot de l’amitié.
Créée en 2008, l’association
OPERATION BAMBEY organise
différentes manifestations pour faire
vivre un partenariat entre les jeunes
d’Entre-Vignes
(et
communes
avoisinantes) et les jeunes d'un
pensionnat de Bambey au Sénégal,
afin d'améliorer leurs conditions de
vie en internat (fournitures scolaires
/ nourriture/ médicaments).
Nous vous proposons pour le mois
de septembre 2019 :
Le 15 SEPTEMBRE un vide grenier Le
22 SEPTEMBRE un rallye familial et
convivial (prévu initialement le 19
mai, annulé pour cause de mauvaise
météo).
VIDE GRENIER : Lieu : Saint-Christol,
ancienne gare. Pratique : snack et
buvette sur place. Réservation : 10€.
Tel : 0674653567.
RALLYE FAMILIAL : Lieu : départ
Saint-Christol, ancienne gare, à
partir de 9 h - arrivée : …….. À
trouver !!! Pratique : chaque
équipage devra résoudre des
énigmes pour trouver le point
d’arrivée. Prévoir un pique-nique.
Réservation : (recommandée) 10€
par équipage. Tel (et informations) :
0674653567/
0616898725/
0646293167.

Rappel : ouverture de la chasse le
dimanche
8, la carte
est
indispensable !

CIOC
Un
nouveau
comité directeur
suite
à
l’assemblée
générale de Juin
2019 :
Co
Presidents : Patric Teysonneau - Luc
Fournier - Trésorier : Patric Hamot Secrétaire
:
Laurent
Sala
Coordinateur
Technique
:
Christophe Andres - Membres : Gigi
Baffallie,
Christian
Rocoplan,
Frédéric Gros.
Tous PRETS à guider le
Courchamp-Vidourle
vers
nouvelles aventures !
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Cio
de

Retrouvez l’actualité et le calendrier
du CIOC sur la page Facebook de
l’association :
https://www.facebook.com/cio.cou
rchamp
Informations complémentaires par
mél : cioc@fr.fr

Gym & Zen
Nos cours reprendront le lundi 09
septembre à la salle Jean Pierre
Gorce Espace Castan – SaintChristol.
Voici les horaires : Pilates,18h40
le lundi, 09h15 le mercredi et 18h40
le jeudi - Qi kong, 18 h 30
le mercredi. Premier cours gratuit.

Coryphée Danse
Coryphée Danse
accueille
ses
nouveaux
adhérents pour
les inscriptions
2019 - 2020 le mercredi 4 septembre
2019 de 16h à 20h dans la salle
située à l'étage de la salle des fêtes
de Vérargues.

Téléthon 2019
Tous les volontaires sont invités à
participer à la réunion de
préparation qui aura lieu le mardi
17 septembre à 18h30 à la mairie,
à Saint-Christol. Merci par avance
de votre implication.

Les associations qui
souhaitent diffuser une
information sont priées
de la transmettre à l’un
des secrétariats de
mairies avant le 20 de
chaque mois.
Merci de votre
compréhension.

Matinée des associations le
samedi 7 septembre de 9h à
12h sur la Plaine des sports à
Saint-Christol
Venez découvrir les activités de votre village et
partager le verre de l’amitié à l’issue de la
matinée, à l’espace Castan.
Les associations sont invitées à contacter la mairie dès que
possible pour faire connaître leurs besoins dans le cadre de cette
matinée. Merci aux bénévoles de leur investissement constant,
grâce auquel les habitants de la commune pourront découvrir le
riche monde associatif d’Entre-Vignes.

Au programme : présentation des associations, animations ouvertes aux habitants,
inscriptions. Venez nombreux pour ce moment d’échange et de partage !
Renseignements : mairie : mairie@entre-vignes.fr, 04 67 86 01 09 – 04 67 86 00 50.

Vos associations
Retrouvez la liste et les coordonnées des associations sur https://www.entre-vignes.fr/
LA DIANE SAINT CHRISTOLAISE (Chasse) - CIOC (foot intercommunal enfants) - CLUB TAURIN Lou Ferri - COACH
CENTER (Danses) - COMITE DES FETES de Vérargues, et COMITE DES FETES de Saint-Christol - GYM ET ZEN - LA
GOUTTE D'Ô (Théâtre) - LES AMIS DE LA BARAGOGNE - LES CIGALES DU GRESAS (Théâtre) - LES JARDINS DU PRE
VERT (jardins familiaux) - LES POUSSINS (assistantes maternelles) - LES SCOUBIDOUS (parents d'élèves Saint-Christol)
- SYSTEM'D (parents d'élèves Vérargues) - LIVRE ET CULTURE - LOISIRS SENIORS (retraités) – PEÑA JESULIN DE
UBRIQUE (tauromachie) - PETANQUE Saint-Christolaise – TEV Tennis Club d’Entre-Vignes - Association Gymnastique
Volontaire Les Garrigues - ASCV CORYPHEE DANSE - LOU CIGALOU - LES AMIS DU LIVRE - ALTER SOLIDARITE - LES
COWATTES - OPERATION BAMBEY.
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Les petits reporters
C’est encore les vacances pour nos reporters en herbe ! Dès le mois d’octobre,
retrouvez tous les mois « Les petits reporters » : une interview exclusive de
leur choix réalisée par les enfants dans le cadre du temps périscolaire, sur un
sujet d’actualité locale, avec l’accompagnement de la bibliothèque de SaintChristol.

Si vous souhaitez proposer un reportage, vous pouvez
contacter Elisa Sabatier, responsable du projet, à la bibliothèque à SaintChristol ! Merci à ceux qui ont accueilli et accueilleront nos reporters, c’est
pour eux l’occasion de découvrir le monde qui les entoure et de faire partager
leurs découvertes.
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Rétrospective en photos

FETE DE SAINT-CHRISTOL 2019
MERCI AU COMITE DES FETES,
AU CLUB TAURIN ET A LA PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE,
MERCI AUX BENEVOLES POUR LEUR INVESTISSEMENT SANS FAILLE !
©CREDIT PHOTO : SANDRA FRUS – PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE
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