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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Samedi 7 mars
Salle Quet – Saint-Christol – 19h30.
Lou Ferri – Soirée d’hiver organisée par les jeunes (voir p. 9).

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

Dimanche 8 mars
Salle des fêtes – Vérargues – 16h
Ecole de Vérargues – Loto.
Lundi 9 mars
Salle du conseil – Saint-Christol – 18h30
Cioc et mairie – Journée de préparation de la journée écocitoyenne.
Mercredi 11 mars
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.
Vendredi 13 mars
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.
Ass. Racines et devenir – Parentalité et éveil.
Gratuit, échanges pour les parents, jeux pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dimanche 15 mars
Elections municipales – 8h – 18h.
Bureaux de vote : Salle polyvalente à Saint-Christol - Foyer à
Vérargues.
Samedi 21 mars
Bibliothèque – Saint-Christol – 9h30.
Livre & Culture – Petit déjeuner littéraire.

Vous pouvez faire vos démarches
administratives dans l’un ou l’autre des
accueils mairie, quel que soit votre lieu de
résidence.

ATTENTION, l’accueil de
la mairie à SaintChristol se fait
dorénavant à la Poste
communale
numérique, site de
l’ancienne Poste !
Poste communale numérique à
Saint-Christol – Mairie & Poste

Dimanche 22 mars
Elections municipales – 8h – 18h.
Bureaux de vote : Salle polyvalente à Saint-Christol - Foyer à
Vérargues.

159 av. de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à
18h30. Le samedi, ouverture les semaines paires
de 9h à 12h.

Mercredi 25 mars
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.
Vendredi 27 mars
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.
Ass. Racines et devenir – Parentalité et éveil.
Gratuit, échanges pour les parents, jeux pour les enfants de 0 à 3 ans.
Samedi 28 mars
Plaine des Sports – Saint-Christol – 9h
Cioc et mairie – Journée écocitoyenne.

Mairie à Vérargues
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.

Bibliothèque à Saint-Christol

Salle des fêtes – Vérargues – 20h
Comité des fêtes – Soirée tapas et vins.
Mardi 31 mars
Espace Castans – Saint-Christol – 12h
Repas intergénérationnel – Inscriptions auprès de Julien ou Marlène.

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
Mairie. Ouverture
Tel : 04 67 86 00 50
En couverture : Repas des aînés 2020.
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le

mardi

après-midi.

Informations municipales
Etat civil
Naissance
Rose DAUBERTE née le 14/02/2020.

Lolie CASAL, née le 24/01/2020 à Montpellier.

Elections municipales 15 et 22 mars 2020 - Procurations
Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous pouvez néanmoins voter par
procuration : il suffit de choisir une personne qui vote à votre place, selon les
consignes que vous lui donnerez.
Attention, cette procuration doit être établie au plus tôt !
Il vous suffit de vous présenter dans un commissariat de police (où qu'il soit), ou une
gendarmerie (où qu'elle soit), ou au tribunal dont dépend votre domicile ou votre
lieu de travail. Vous devez vous présenter en personne.
Si vous ne pouvez pas aller au bureau de vote à cause de votre état de
santé, vous pouvez demander qu'un personnel de police se déplace
chez vous pour établir la procuration.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires
pour la rentrée de
septembre 2020 sont
ouvertes !
Les parents sont invités à
se rendre à l’accueil de la
mairie avec l’ensemble
des pièces nécessaires.
Par la suite, les administrés domiciliés sur la commune historique de
Vérargues seront contactés par le SIVOM enfance jeunesse qui les
orientera vers l’école d’affectation, et les administrés domiciliés sur la
commune historique de Saint-Christol se verront proposer un rendezvous par la directrice de l’école de Saint-Christol.
Pour précision, les rendez-vous avec Mme C. Stemer, directrice de
l’école de Saint-Christol, auront lieu à partir du 23 avril.
Merci de vous munir des pièces suivantes :
• Votre livret de famille, votre carte d'identité ou une copie
d'extrait d'acte de naissance de l'enfant ou tout autre
document prouvant son identité et la filiation,
• Un justificatif récent de domicile
• Un document attestant que l'enfant a eu les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d'une contreindication.
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Ça se passe à
Saint-Christol

Préparation de la
journée écocitoyenne
Toutes les bonnes volontés
sont invitées à venir participer
à une réunion de préparation
de la journée écocitoyenne le
lundi 9 mars à 18h30 dans la
salle du conseil municipal
(mairie, Saint-Christol).
La journée écocitoyenne,
lancée par le CIOC, est quant à
elle prévue le 28 mars (voir
page 8).

Ça se passe à
Vérargues

Loto de l’école de
Vérargues.
Les enfants de l’école de
Vérargues vous invitent à leur
loto le dimanche 8 mars à 16h,
salle des fêtes de Vérargues.

Concours général agricole
Depuis sa création en 1870, le Concours Général Agricole
récompense le meilleur de la génétique française et des produits du
terroir. Il contribue aussi à la formation des futurs professionnels du
monde agricole et agro-alimentaire.

Or et argent pour le muscat de
Vérargues !
Deux médailles ont récompensé le 22 février dernier le savoir-faire
des vignerons du Château de Vérargues (or) et de la Tour de Farges
(argent).

Ateliers numériques pour nos aînés
Depuis le mois de janvier, des ateliers numériques
ont été mis en place pour le plus grand plaisir de
nos aînés qui deviennent peu à peu des virtuoses !
Les financements ayant été obtenus (14 000€ par le
département), ces ateliers pourront être
poursuivis, ce qui est une bonne nouvelle. Pour
rappel, les ateliers équilibre, Médimoov et APA se
poursuivent également.
En février, des ateliers de découverte des
démarches en ligne et de gestion des accès aux
services publics ont été organisés, ainsi que des
ateliers sur les problèmes de sécurité et de mot de
passe. Des ateliers sur ces thèmes sont encore
prévus. Au programme en mars également : Wifi et
Bluetooth, tablettes jeux et TV.

Si l’un de ces sujets vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Françoise
Romiguier, animatrice, à l’accueil de la mairie, car il reste des places !
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Cheminements doux

…

Liaison Vérargues – Saint-Christol
Après le report de travaux lié à la saison hivernale et afin d’assurer la
pérennité de l’ouvrage, les travaux d’installation de la liaison douce entre
Vérargues et Saint-Christol vont enfin commencer.
Début des travaux le lundi 23 mars, durée : 3 semaines. Merci de votre
compréhension et n’hésitez pas à contacter la mairie pour tout
renseignement complémentaire.

Travaux en régie

Entre-Vignes bénéficie du plan vélo
départemental
Le Département de l’Hérault crée une nouvelle piste cyclable de 8,5 km
entre Saint-Geniès-des-Mourgues et Boisseron en utilisant une ancienne
voie ferrée désaffectée. Rendez-vous fin 2021 pour une première balade !

PONT DES RANQUETS

FLASH

Prochain
repas
intergénérationnel le mardi 31
mars. Inscription auprès de
Julien ou Marlène (espace
Castans).

Les services techniques communaux ont réalisé en régie la prolongation du
cheminement de Compostelle à proximité du tennis (plaine des sports –
Saint-Christol). Un parcours très emprunté qui saura être apprécié par les
promeneurs et randonneurs.

PONT DES RANQUETS

INFO

Première étape pour permettre aux cyclistes
d’emprunter cette future voie verte : la
réhabilitation des ouvrages ferroviaires en pierre qui
jalonnent l’itinéraire, dont le pont des Ranquets
(voir photo). Par la suite, seront installés sur le
parcours une vingtaine de dispositifs type accès Wifi,
zone de recharge pour vélos, tables de pique-nique,
micro-onde et réfrigérateurs, toilettes, stations de
gonflage et de réparation de crevaison etc. Un tel
dispositif est prévu sur la commune d’Entre-Vignes,
sur la « voie 70 ».
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Le
Conseil
Départemental nous a offert
40 arbres dans le cadre du
plan départemental, qui
seront plantés dans les
prochaines semaines sur la
commune. Des cyprès seront
également implantés dans les
cimetières.

A compter du 16
mars, l’INSEE débute une
enquête statistique sur
l’emploi, le chômage et
l’inactivité sur une zone de la
commune. Cette enquête
durera jusqu’en janvier 2021.

Le gestionnaire des
eaux sur la commune,
commune déléguée de SaintChristol,
est
dorénavant
Véolia.
Contact : 09 69 32 93 28.

Histoire et Patrimoine
La notoriété du vignoble de Saint-Christol
« La vinha es un cos
Que l'ome n'es lo cap
E lo vin, l'èime »

Jérusalem, devenus ensuite les Chevaliers de Malte,
furent les commandeurs de Saint Christol de 1119 jusqu'à
la révolution française. Le plus connu fut le célèbre Bailli
de Suffren
Ils assurèrent la mise en valeur de ce vignoble et sa
promotion grâce au vaste réseau international dont ils
bénéficiaient.
Ils facilitèrent l'aménagement du port d'Aigues-Mortes en
vendant à Louis IX, le futur Saint Louis, un vaste
territoire lagunaire situé à l'Ouest de la ville. La tradition
colporte le goût de Saint Louis et de ses deux frères
Charles d'Anjou, Comte de Provence et Alphonse de
Poitiers, Comte de Toulouse pour les vins de Saint
Christol.
L'Ordre mena des actions en faveur de la viticulture. Il
contribua en particulier à interpréter dans le sens des
vignerons l'édit de 1731 portant interdiction de
plantations nouvelles

« La vigne est un corps
dont l'homme est la tête
et le vin l'esprit »
Joan Pau Creissac, poète occitan

Un Vignoble à notoriété attestée à travers
les âges

Favorisé par la géologie de ses sols, sa topographie, la
morphologie de ses paysages ainsi que par ses
orientations géo-climatiques, le vignoble de Saint
Christol englobe un terroir modelé par des générations de
vignerons, clairement identifié et reconnu de longue date.
Précisons que les caractéristiques de ce vignoble
n'épousent pas exactement les limites administratives du
territoire. Les terroirs limitrophes sont en partie
concernés, en particulier celui de Vérargues qui lui aussi
a été labellisé.

Ainsi en 1768 un manuscrit conservé aux archives de
Montpellier précise que les villages de Saint Christol,
Saint Georges, Saint Drézery et Assas produisent
d'excellents vins qui, gardés quelques années, peuvent
être au niveau des bons vins du Rhône, de Bordeaux, de
Jurançon.... et même de Bourgogne.
En 1771 un rapport établi à la demande du Gouverneur
du Languedoc précise que « les vins provenant des
terroirs de Saint Christol... sont extrêmement recherchés.
Ce sont les vins bourgeois par excellence...Ils soutiennent
le transport par mer ; les meilleurs se chargent pour
Paris et en grande quantité pour l’Italie… »
La réputation malgré les vicissitudes des diverses crises
traversées par le vignoble est restée intacte.

Un Vignoble historique
La vigne devait exister précédemment mais les premiers
actes qui la mentionnent remontent à la fin du XIIème
siècle. Elle a sans discontinuité plus de 10 siècles
d'existence sur le village qui mérite bien son appellation
de « village Vigneron »

« Sur ces petites vignes dispersées, plantées depuis longtemps
en rangs serrés, des familles peinent au cours des mois pour
assurer leur dure existence. Ici, c'est encore le pays de l'homme
à la houe, la motoculture se développant péniblement, faute de
tènements plantés espacés et aussi faute d'argent, car on croit
s'avilir en empruntant. Heureusement, la sollicitation du
panneau réclame n'existe pratiquement pas ;
Les saisons se déroulent avec leur musique champêtre :
chanson des roues de charrues allant et revenant de la vigne,
grincement des charrettes ferrées, chargées de tonneaux de
sulfate, tandis que les hommes, transformés en singes verts,
suivent à pas fatigués leur cheval. Et chaque jour la course du
soleil rythme la palpitation de notre village ».
Léon Nourrit : « discours d'inauguration de la cave coopérative
le 5 juillet 1953 ».

Voici comment Emile Barthes auteur biterrois décrivait
en 1904 dans « lou proucès de Maissodoulo » le vin de
Saint Christol : « Ai jamai assistat à parelho riboto ; Je n'ai

Un Vignoble emblématique des chevaliers
de Malte

jamais assisté à pareille ribote ;
Creses-me qu'ero pas un menut de gargoto, Croyez-moi, ce

Les Frères hospitaliers de l'Ordre de Saint Jean de
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Un Vignoble labellisé dès le XVIIIème
siècle

n'était pas un menu de gargote, N'oun tiberen tabe, juscos al
gargaiol, Nous nous remplîmes aussi jusqu'au gosier, Talomen
qu'à la fin, lou bi de Sant Cristol, Tellement qu'à la fin, le vin
de Saint Christol Boujat a grand tarral nos caufet las
aurelhos Versé à profusion nous chauffa les oreilles; Ou
netejeren tout, tant plach coumo boutelhos, Nous
nettoyâmes tout, tant les plats que les bouteilles,
Quand venguet lou dessert..... Quand arriva le dessert......»

Pour se prémunir contre les fraudes et contrefaçons les
vignerons de Saint Christol décidèrent en 1788 d'apposer
une marque distinctive sur leurs tonneaux, un sceau
symbolisant la qualité spécifique de leur terroir.
La mise en place de ce « cru saint Christol » a donc
largement anticipé l'obtention des labels VDQS Vin
délimité de qualité supérieure en 1952 et AOC Coteaux du
Languedoc Saint Christol en 1985

En 1927 le bottin de l'Hérault qualifiait ainsi les vins du
village « vins renommés, ils sont bourgeois par
excellence, souples, fins, très fruités avec une belle
couleur....

Un vignoble d'avenir

Un Vignoble à qualités spécifiques
Son vin vieillit bien et conserve ses qualités au
cours des voyages en mer.

Ainsi et en dépit des vicissitudes générées par les
multiples crise viticoles, grâce à son terroir et au savoirfaire de ses vignerons le vignoble de Saint Christol a
pérennisé au cours des siècles une notoriété jamais
démentie.
La qualité des sept unités de production et d'élevage
actuellement sur son territoire en est la plus belle
expression.
Le pôle oenotouristique
VIAVINO installé depuis
2013 à Saint Christol ne
peut que conforter la
vocation et la promotion
de ce vignoble.
Il reste aux vignerons des
générations futures à
préserver ce capital de
qualité et de notoriété.
Il leur faudra pour cela
affronter le défi du
changement climatique en
faisant évoluer leurs
méthodes :
cépages
mieux adaptés, répartition
différente des espaces avec plantations d'espèces
végétales contribuant à enrichir la biodiversité...... En
bref : recherche de l'excellence environnementale tant
dans le travail de la vigne que dans l'élevage des vins.

« C’est surtout le besoin de fabriquer un vin de qualité,
capable de voyager, donc de vieillir qui va donner au vin
de Saint Christol ses lettres de noblesse. Car si l'ensemble
du terroir continue à faire du vin courant, les Hospitaliers
de Saint Christol vont développer en sus un vin de qualité
pour les riches pèlerins
entre autres. Quand on a
comme client le frère de la
reine, on ne lui donne pas
de la piquette à boire. La
réputation
de
SaintChristol se construit sur le
vin rouge à l'époque
médiévale »
Patricia Carlier : « Histoire
du vin au Pays de Lunel »
En 1918- La topographie
de tous les vignobles
connus, premier ouvrage
exhaustif sur les vins
français édité par A Julien,
classe les vins en trois
catégories « ceux de Saint Christol figurent dans la
première avec des vins très bons pour l'exportation en ce
qu'ils ne craignent ni les voyages ni la chaleur ».
Cette mention ne fait que confirmer ce que les registres
du Port de Lunel mentionnaient un siècle avant. Seul le
vin de Saint Christol était vendu à l'exportation en tant
que « vin de Lunel » apte à vieillir et à voyager par mer ;
Les destinations étaient lointaines : Amériques,
Scandinavie, Russie. On dit que le Tsar Nicolas II grand
amateur de vin n'était pas indifférent à ceux de Saint
Christol
On comprend dès lors que Jean Jacques Rousseau ait eu
un excellent souvenir des vins dégustés lors de son
passage à l'auberge du Pont de Lunel comme il en fait
mention dans ses confessions (livre VI page 325)

J. S.
PETIT RAPPEL :
HIERARCHIE DES LABELS : Appellation d'Origine Contrôlée (label
français) ou Appellation d'Origine Protégée (label européen). Du haut vers

le bas:
1 AOC (AOP) cru (en attente pour le cru saint Christol)
2 AOC (AOP) communale (acquise pour saint Christol)
3 AOC (AOP) régionale (acquise pour saint Christol)
4 Indication Géographique Protégée ou Vin de Pays (acquise
pour saint Christol)
5 vin de France

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
LES 9 ET 10 MAI - Repas partagé
Samedi 9 mai - 9h30 : Accueil - 10h à 13h : Cérémonie
du mariage - 14h à 16h : Enterrement de vie de jeune
fille - 16h à 17h30 : Rencontre avec les équipes
totémiques souhaitant participer activement à la
cérémonie - 17h30 à 19h : Atelier chants de mariage 19h : Apéritif
Dimanche 10 mai - 9h30 : Accueil - 10h à 13h : Banquet
de mariage - 14h – 16h : Voyage de noces - 16h –
17h30 : Récapitulatif et prochains RDV.
LE DIMANCHE 28 JUIN REPETITION GENERALE !
Mai d'informacions et inscripcions avant lo 1er de
mai : Les Amis de la Baragogne,
tf.final2020@gmail.com
Bertrand : 06.08.41.41.29 Martine : 06.77.80.67.11.

Les amis de la Baragogne
L’assemblée générale des Amis de la Baragogne s’est
déroulée le dimanche 16 février 2020 à Saint-Christol.
Dans les projets pour 2020 Bertrand Gros a précisé la
mise en place de l’organisation du Final Total Festum
qui aura lieu les 4 et 5 juillet 2020 à Saint-Christol.
Après la présentation du projet aux artisans,
commerçants, hébergeurs et associations d’EntreVignes conviés à différentes réunions dans le but
d’impliquer au maximum la population à la réalisation
de cet événement régional nous vous faisons part de la
programmation des différents ateliers.

Cioc

Es fach ! Les faire-part ont été envoyées et la date du
mariage est officielle !
Les 4 et 5 juillet 2020, le premier mariage totémique de
l’histoire aura lieu à Entre-Vignes ! Òsca !
Pour fêter l’événement on vous invite à entrer dans les
coulisses de la préparation.
Vous vous sentez l'âme d'entrer dans la famille de la
Baragogne ?
On vous propose de préparer en musique et en
galejades l'enterrement de jeune fille de la Baragogne,
d'être acteurs lors de la cérémonie du mariage, ou lors
du banquet, guide lors du voyage de noces...pour
honorer comme il se doit nos jeunes mariés !
Il y a de la place pour tous !
Es a gratis e dubèrt a totes.
LE 4 AVRIL - De 10h à 16h – repas partagé
Atelier d'écriture de la cérémonie de mariage,
enterrement de vie de jeune fille, voyage de noce...
A partir de 6 ans.

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.
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Livre et culture
Agenda : Samedi 7
mars, Bagnols-surCèze, 14h : Visite du
Musée Albert André
Samedi 14 mars, 15 h, Aix-enProvence, Hôtel Caumont : Visite
de l’exposition « Hokusai,
Hiroshige, Utamaro. Les Grands
Maîtres du Japon ».

Les jeudis 12 et 26 mars : 12 mars –
Stretching, 26 mars – relaxation par
la sono thérapie (bols chantants et
silence intérieur).
Tarif : 5 euros par personne et par
atelier. A la vente carnet (25 euros)
de 5 tickets non nominatif.
Le système de paiement se fait par
échange de ticket à chaque séance.
Réservation au 06 86 33 51 11 Lili
Rieusset.

Lou Ferri

R. Trencavel à 18H la pièce de
Sébastien Thiery.
Le 22 Mars c'est à Sommières au
Jazz Corner Café que se jouera
« Comme s'il en pleuvait » à 17H
la comédie de Sébastien Thiery.
Et enfin le 28 Mars à Baillargues
« Qui est Mr Schmitt » dans le
cadre du festival Scènes Attitudes
dans la salle Plan à 21H pièce du
même
auteur
que
précédemment.

Loisirs séniors
Mercredi 18
mars : Marie
d'ORNAC vous fera déguster les
produits du TARN (charcuterie et
produits qu'elle confectionne).

Chacun est invité à prendre son
billet
en
ligne
sur
https://www.caumontcentredart.com/fr/.

Un plat chaud vous sera servi au
prix de 7€. Pensez à prendre vos
couverts. Après le repas un loto
sera offert aux participants de
cette journée.

Inscription
auprès
de
livreetculture34@gmail.com pour
le covoiturage.
Le samedi 21 mars, à 9 h 30, à la
bibliothèque Raymond Castans,
nous recevrons lors d’un petitdéjeuner littéraire consacré aux
« témoignages de vie » Madame
Odile Huet, qui nous parlera de
son livre « Maman, tout ce que je
te dois », et de son autre livre en
préparation, en hommage cette
fois à son père. D’autres livres sur
ce thème seront présentés.

Comité des fêtes
Prochaine soirée tapas et vins le
28 mars à la salle des fêtes de
Vérargues, sur le thème de
l’Espagne
cette
année.
Réservation à 5 € par personne
payable à l’avance (voir affiche
sur la dernière page).

Gym et Zen

Contact : 06 71 81 92 87.

Gym et Zen vous propose plusieurs
ateliers les lundis et jeudis à SaintChristol à l’espace Castan, salle
Jean-Pierre Gorce, de 20H15 à
21H15 :
Méditation de pleine conscience les
lundi 2 – 16 et 30 mars.

La goutte d’Ô

Les ateliers du jeudi, consacrés au
bien-être, au respect, au non
jugement et à la bienveillance :

La Compagnie de la Goutte d'Ô se
produira aux dates suivantes pour
le mois de Mars.
Le 7 Mars elle se déplacera à
Sauveterre dans le Gard pour y
jouer "Comme s'il en pleuvait" la
pièce de Sébastien Thiery à 14H
au pôle culturel J. Ferrat.
Le 21 Mars c'est à Béziers qu'elle
se produira pour y jouer "Qui est
Mr Schmitt" dans la salle de la
MJC du centre socio culture
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Jeudi 23 avril départ à 7H30 de
Saint Christol pour une journée en
Ardèche : visite guidée du village
de VIVIERS, véritable musée de
l'architecture à ciel ouvert. Siège
de l'évêché de l’Ardèche depuis le
Vème Siècle, de ruelles en
placettes
vous
cheminerez
jusqu'à la cathédrale Saint
Vincent. Déjeuner au restaurant
et l'après-midi visite du domaine
d'Eyguebelle avec dégustation.
Pensez
à
bien
vous
chausser. Retour à saint Christol
vers 18H30.

Pétanque SaintChristolaise
La

Pétanque
SaintChristolaise vous
attend pour les
retardataires des
licences
2020,
contacteznous 06 43 77 82
61 merci.

Le coin des plus petits
« Les petits reporters » font une pause jusqu’à la rentrée prochaine !
Ce mois-ci, pour ne pas les perdre de vue, nous vous proposons une
immersion dans le quotidien de nos écoliers : partageons quelques
activités avec l’équipe d’encadrement du périscolaire de Saint-Christol.

Un banc des émotions à l’espace
Castans ?
Depuis deux ans, un projet de formations collectives est mis en
place pour nos encadrants du périscolaire en vue de construire un
accueil fondé sur la bienveillance et la prise en compte des besoins
des enfants. Cette année, les enseignantes de l’école se sont jointes
à l’équipe. La municipalité remercie l’ensemble de nos éducateurs
et enseignants pour leur investissement.

En 2018, tous les animateurs ont suivi une formation commune sur l’éducation
bienveillante et l’accueil de l’enfant en milieu périscolaire. Motivés et convaincus par
cette formation, ils ont mis en place différents outils du quotidien. Cette année,
comme nous vous en avions fait part, les enseignantes de Saint-Christol mais aussi de
communes voisines se sont jointes à une nouvelle formation sur la prévention du
harcèlement scolaire, sujet hautement sensible et malheureusement de plus en plus
fréquent. Là encore, les équipes ont pu mettre en place ensemble des outils pour
prévenir ce type de dérives et accompagner les enfants.
Dernier né de ces projets éducatifs, le banc des émotions ! Le prototype est en cours
de décoration par les enfants dans le cadre des activités périscolaires, il sera bientôt
mis en place également dans les cours d’école. Le banc des émotions permet aux
enfants qui le souhaitent, lorsqu’ils ressentent certaines émotions qui peuvent les perturber, de trouver des interlocuteurs
pour exprimer leur ressenti, échanger, être entendus et trouver des solutions ensemble. C’est un endroit immédiatement
identifié par tous pour cet usage, sur lequel il suffit de s’assoir pour trouver du calme ou de l’aide.
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Rétrospective en photos
10ème anniversaire des arbres de vie
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