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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Lundi 11 mai
Ecoles - Pré-rentrée pour les enseignants.

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

Mardi 12 mai
Ecoles – Saint-Christol – Rentrée des enfants inscrits.

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

Jeudi 14 mai
Ecoles – Vérargues (Sivom) – Rentrée des enfants inscrits.
Toutes les activités associatives et réunions
sont suspendues pendant la durée du confinement.

Réouverture :
- Accueil postal le
matin
- Accueil municipal
sur rendez-vous.
En cas d’urgence un
numéro : 07 83 22 63 97
Poste communale numérique à
Saint-Christol – Mairie & Poste
159 av. de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Horaires d’ouverture de la Poste communale : Du
lundi au vendredi de 9h à 12h. Le samedi,
ouverture les semaines paires de 9h à 12h.
Accueil mairie sur rendez-vous.

Vos démarches administratives pendant le confinement :
Un site internet national et une ligne téléphonique sont
mis en service pour accompagner les personnes en
difficulté avec les outils numériques dans leurs démarches
administratives.

Mairie à Vérargues
Rue du château d'eau
Tél : 04 67 86 00 50
Horaires d’ouverture : sur rendez-vous.

N° de téléphone : 01 70 772 372
Site Internet : https://solidarite-numerique.fr/

Bibliothèque à Saint-Christol

Le site donne accès à des ressources pédagogiques et
tutoriels pour s'initier aux outils informatiques, avoir accès
aux attestations dérogatoires de déplacement, etc.

Espace Castan, Avenue de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Fermeture exceptionnelle.

N'hésitez pas à informer les personnes qui pourraient être
en difficulté et à contacter la mairie si vous avez besoin
d’aide.

Bibliothèque à Vérargues
Mairie. Fermeture exceptionnelle.
Nos équipes ainsi que les élus travaillent en
étroite collaboration en visio-conférences
régulières pour permettre de répondre au mieux
aux besoins des habitants dans ces circonstances.
N’hésitez pas à nous contacter.

En couverture : Masques, protégez-vous !
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Informations municipales
Etat civil
Décès

Naissances

BASSET Serge décédé le 14 Avril 2020 à
Vérargues.
Pascale BRAQUET épouse PERIE décédée
le 22/04/2020 à Castelnau le Lez.

FERNANDEZ Loïs né le 25/03/2020 à Montpellier.
RUEL Eléna née le 27/03/2020 à Montpellier.

A propos des masques
Chères concitoyennes, chers concitoyens
Le gouvernement a donné la date du 11 mai pour lancer le début d’un déconfinement progressif par palier, avec un premier
bilan et une clause de revoyure programmée début juin. Cette information a remis la question des masques au centre de
vos préoccupations et nous tenons par ce message à vous apporter le bon niveau d’information. Le port du masque n’est
pas obligatoire sauf pour des situations précises comme celle par exemple, des transports en commun, mais pour autant
son usage est fortement recommandé et nous ne pouvons donc que vous conseiller d’en faire une véritable utilisation
préventive.

Qu’en est-il de l’organisation communale ?
Tout d’abord, sachez que nous n’avons pas attendu la date du 11 mai pour nous soucier du problème. En effet depuis un
mois une production de masques en tissu et de masques visières a été lancée sur la commune grâce à la formidable
mobilisation de nombreux bénévoles. Qu’ils en soient remerciés ! La même démarche a été mise en place grâce à la
générosité de différents chefs d’entreprise locaux qui ont offert des masques et du gel hydroalcoolique.

La solidarité a été grande sur notre commune !
Cette situation nous permet de couvrir aujourd’hui tous les besoins en
masques concernant les écoles et les services communaux et
ce afin d’ouvrir nos lieux d’accueil public en toute sécurité.
Pour ce qui est de la population du village, une commande de 200 000
masques a été passée depuis plusieurs semaines par la communauté de
communes du Pays de Lunel, une partie est financée par le département de
l’Hérault. Trois fournisseurs différents ont été sollicités pour minimiser le
risque de rupture de stock et appréhender au mieux les délais de livraison
qui sont en fait le véritable problème. Il faut donc être très vigilant
concernant les effets d’annonces que vous pouvez apercevoir par ci par là.
Commander des masques ne signifie pas les avoir reçus. Dans une période
complexe il faut faire preuve de discrétion et d’humilité et n’annoncer que
ce dont nous sommes certains, c’est le choix que nous avons fait. Lorsque les
masques commandés par la CCPL seront arrivés, soit normalement fin mai,
la commune organisera une distribution par famille. Ces
masques seront lavables sous certaines conditions et réutilisables. Tout cela
vous sera clairement expliqué. En attendant, les services de la commune et
les élus sont à votre écoute pour vous apporter une réponse concrète. Nous
vous invitons à mobiliser votre réseau personnel, encore une fois la solidarité
est grande et la production locale active. Concernant le monde
professionnel, votre employeur doit vous mettre à disposition les
éléments sanitaires vous permettant de reprendre votre activité en toute
sécurité. Enfin, sachez que les pharmacies ont maintenant le droit de vendre
des masques à tout public. Certaines grandes surfaces en vendent, elles
aussi. Si aucune de ces possibilités ne vous permet de trouver une solution
en attendant la distribution communale, vous pouvez vous adresser aux
services de la mairie ou aux élus qui traiteront votre demande au cas par cas.
Le Centre Communal d’Action Sociale joue un rôle centralisateur
prépondérant sur le sujet depuis un mois. En espérant avoir répondu à vos
interrogations légitimes.
Jean Luc Bergeon & Jean Jacques Estéban, Maire et Maire délégué.
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Ça se passe à
Saint-Christol

Accueil
communal

postal

L’accueil a repris le 11 mai
après organisation des
mesures
de
sécurité
sanitaire. L’entrée se fait
côté arènes, et la sortie
côté ave. St Christophe
pour éviter le croisement
des usagers dans les locaux.

Ça se passe à
Vérargues

Information travaux
Petit à petit, au fil des
disponibilités
des
entreprises, les travaux
reprennent.
Les travaux du foyer rural,
qui accueille des activités
associatives et les réunions
du conseil municipal, seront
ainsi bientôt achevés. Ils
sont financés par l’Etat à
hauteur de 80% (45 000€).
Nous espérons que vous
pourrez profiter au plus tôt
de ces aménagements.

Soutien à l’économie locale
Préoccupée par les risques sur l’emploi dans ce contexte de confinement,
l’équipe municipale se mobilise pour permettre la reprise des chantiers
sur la commune. En effet, diverses entreprises locales ayant été
désignées dans le cadre de marchés publics, la relance des travaux

communaux participera au soutien de ces entreprises.
Bien sûr, cela nécessite, pour protéger les ouvriers, de mettre en place des
mesures de distanciation et d’hygiène strictes qu’il convient d’étudier au
cas par cas. Nous pouvons d’ores et déjà malgré tout envisager la reprise
très prochaine des travaux de liaison douce entre Saint-Christol et
Vérargues et de l’aménagement de la nouvelle médiathèque dans le
château historique des Hospitaliers à Saint-Christol.

Pour soutenir nos professionnels, nous vous invitons également à
prendre connaissance d’une initiative locale intéressante : une page
Facebook dédiée aux producteurs locaux. Vous y trouverez toutes les
informations utiles partagées par nos professionnels locaux : horaires
d’ouverture, drive, livraisons etc.
Enfin, Viavino accueillera très prochainement un drive fermier (voir
dernière page). https://www.herault-drive-fermier.fr/ Commandes en ligne,
retrait sur place le jeudi de 16h à 19h.

Les collectivités se mobilisent
les aides, sur des difficultés de gestion, contactez la
communauté de communes du Pays de Lunel au 06 49 17
55 16 / deveco@paysdelunel.fr
Vous trouverez des informations mises à jour également
sur le site internet www.paysdelunel.fr sur la page
relative aux mesures de soutien exceptionnel aux
entreprises. Vous trouverez également des informations
sur les entreprises qui ont pu mettre en place des
solutions alternatives malgré le confinement, et
poursuivre leur activité (drive, livraison à domicile, etc.).

L’Etat, la Région et les partenaires
institutionnels ont instauré des mesures
économiques concrètes pour préserver
les entreprises et éviter licenciements
et défaillances. Quel que soit le secteur
d’activité et la taille de votre entreprise,

des aides
exceptionnelles existent et
sont facilement mobilisables : La région se mobilise !
fonds de solidarité, prêt garanti par l’Etat, report de
paiement des charges sociales et fiscales, intervention Soutenons les commerçants
bancaire, etc. Pour en bénéficier, l’entreprise doit
toutefois en faire la demande. La communauté de et producteurs locaux.
à fortiori les petites entreprises,

communes du Pays de Lunel, dont fait partie la commune
d’Entre-Vignes, se mobilise pour ses entreprises : la
direction du développement économique est outillée
pour répondre à vos questions et vous aider à trouver le
dispositif adapté à votre situation, en cette période
délicate.
Notre souhait est de conserver intacte la vie locale de
notre village pendant et surtout, après cette crise sans
précédent. Pour toute question sur votre entreprise, sur

Retrouvez 1500 commerçants et producteurs de notre
région qui se sont engagés à vous livrer des produits de
qualité grâce à la plateforme lancée par La Région
Occitanie
/
PyrénéesMéditerranée & Sud
de
France :
L'Occitanie, plus de jamais, c'est la
région
des
solutions
!
https://solidarite-occitaniealimentation.fr/
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Reprise progressive de…l’école
Un nettoyage adapté
L’ensemble des écoles d’Entre-Vignes et du SIVOM a fait l’objet d’une
désinfection de fond, conformément aux prescriptions sanitaires, cela
afin d’accueillir les enfants de parents volontaires et prioritaires dans les
meilleures conditions. L’organisation des services a également été revue
de telle sorte que ces désinfections puissent être réalisées chaque jour
et protéger au mieux nos enfants et nos personnels.
Les agents sont équipés de matériels de protection et disposent de gel
hydroalcoolique. Bien sûr le réassort de savon et essuie main est vérifié
chaque jour et les toilettes régulièrement désinfectées.

A Saint-Christol
Les enfants inscrits ont été accueillis à partir du 12
mai en effectifs réduits sur la base de deux jours
par semaine avec des rentrées échelonnées. Des
parcours et des zones de jeux individualisées
ont été mis en place pour aider les plus petits à
respecter les distances de sécurité de façon
ludique. L’accueil périscolaire n’est pas
assuré pendant cette période, les personnels étant mobilisés sur le
temps scolaire. Le TAP est maintenu après l’école jusqu’à 17h30 sur
réservation, et une restauration méridienne simplifiée est
assurée par notre prestataire (piques niques).

A Vérargues (écoles du SIVOM)
Jusqu’au 31 mai, il n’y aura pas d’accueil
périscolaire le matin, cela pour permettre la mise
en place des entrées échelonnées des enfants mais
également pour la désinfection des salles de classes et
locaux.
Pour la pause méridienne, afin de respecter les gestes barrières et
d’appliquer le protocole sanitaire, les parents devront fournir un repas
froid aux enfants, dans une glacière réfrigérée avec 2 petites bouteilles
d'eau.
Sur le temps d'accueil périscolaire du soir, il sera mis en place une garderie
avec les animateurs avec des départs échelonnés des enfants (fin du temps
scolaire jusqu’à 16h30).

Accueil du mercredi
Les accueils de loisirs du mercredi sont réouverts du 13 au 27 mai, de
7h30 à 18h30. Le service est gratuit pour le mois de mai. Les effectifs
sont de 10 enfants, accueillis ensemble de 3 à 11 ans sur le site de
Viavino pour les enfants d’Entre-Vignes et alentours. Le service est
ouvert uniquement aux enfants dont les deux parents ont
repris leur activité professionnelle, professions prioritaires
incluses. Prévoir un repas tiré du sac.
➔ Un justificatif des deux conjoints est demandé.
➔ Inscription auprès du service enfance : 04 67 83 45 47.
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INFO

FLASH

Reprise de la
collecte à domicile pour la
ferraille dès le 29 avril par la
Communauté de communes.
La déchetterie de
Saturargues reste fermée car
les conditions d’hygiène et
sécurité sont insuffisantes.
Les recherches de solutions
sont en cours.
La déchetterie de
Lunel est ouverte à partir du
4 mai. Les déchets verts
devront être déposés sur
Marsillagues (RV : 04 67 83
87 00).
Bennes à végétaux :
merci de contacter la mairie
pour faire part de vos
besoins et envisager les
prochaines programmations
d’implantation.
L’obligation
de
débroussaillement
s’applique
dans
les
départements exposés aux
risques d’incendie de forêt.
Le
débroussaillement,
l’élagage et la coupe de
certains arbres permettent
de réduire la masse végétale
combustible aux abords de
votre maison. Le travail des
sapeurs-pompiers
est
sécurisé et facilité. Pensez-y !

Histoire et patrimoine
Les vendanges d’antan
Pour qui les a vécues, les vendanges d'antan, laissent des
souvenirs heureux.
De nos jours, les puissants vrombissements des machines à
vendanger avant le lever du jour sont le seul signal de la récolte
des raisins.
Haut perché sur son imposant engin mécanique, le conducteur
de la machine et son comparse qui conduit avec son tracteur
les bennes pleines de raisins vers les caves, sont les deux
uniques vendangeurs.
Le village, à peine perturbé, continue à vivre comme avant.
La disparition de ces engins dans le paysage signe la fin des
vendanges.

péjorativement appelés les caraques et encore plus
péjorativement les noïs, débarquant avec roulottes et
caravanes, familles nombreuses, folklore, pas toujours bien
tolérés par les habitants et obligeant la commune à prendre
des dispositions comme en aout 1954 : n'autorisant les
nomades qu'à la condition qu'ils remisent leurs roulottes chez
leur propriétaire employeur.
Il y eut ensuite et pour longtemps les espagnols en provenance
de Murcia, Valencia, Alicante ou d'ailleurs. Ils arrivaient en
famille, accueillis à la descente de la micheline en gare de Saint
Christol ou plus tard en gare de Lunel. Dans leurs balluchons :
un peu de subsistance pour leur séjour en France : morue
séchée, oignons ….
Eux aussi amenaient leur joie de vivre, leur folklore, faisant
retentir les vignes de leurs mélopées de flamenco.
Chez les « gros propriétaires » disposant de plus de 20 ha, la
colle pouvait comprendre 25 personnes : 16 coupeurs, 8
porteurs et un charretier. La colle était répartie en équipes :
une équipe complète comportait 4 femmes : les coupeuses et
2 hommes ; un porteur et un
videur qui se remplaçaient. Le
videur récupérait les seaux des
coupeuses pleins de raisins et les
vidaient dans la hotte du porteur
qui, la hotte pleine allait déverser
son chargement dans la pastière.
Le dos première victime des
vendanges !
Dos courbé, la serpette (ou le
sécateur) en main, la coupeuse
avance, souche après souche
dans sa rangée (la gabia) avec
son seau qu'elle remplit. Il faut se
baisser encore davantage quand
un raisin, un aramon récalcitrant s'écrase par terre, ses grains
éparpillés. Les rangées sont longues quand la douleur s'installe.
En fin de premier jour, il arrive de se retrouver à genoux, le nez
dans les raisins, priant que le temps s'accélère ! Quel
soulagement quand on a la chance d'avoir dans sa rangée « un
dimanche » (une souche manquante)
Le dos du porteur est lui fortement tiré vers l'arrière, la hotte
en fer pèse à vide 12 kg et... bien plus quand elle est pleine
d'aramons bien juteux et bien quichés ? Les courroies de la
hotte blessent les épaules en les marquant de leur empreinte.
Les lendemains de pluies les jambes sont lourdes à force de
patauger dans la boue et il faut éviter de glisser sur l'échelle
adossée à la pastière. Dans les grandes vignes, l'éloignement
de la charrette obligeait les porteurs à augmenter la cadence
pour éviter de mettre les coupeuses en « chômage technique
» avec leurs seaux débordant de raisins.
Si les dos souffraient à égalité entre la coupeuse et le porteur
il n'en allait pas de même des salaires nettement supérieurs
pour les hommes porteurs... la ration journalière en vin était
aussi inégale. Allez savoir pourquoi ?
La période de récolte, plus tardive que de nos jours, s'étalait

Dans le village vigneron des années 50, les
vendanges étaient le temps fort de
l'année.
Une année était divisée en deux, avant et après les vendanges.
Avant, les esprits et les bras se concentraient sur ce qui serait
favorable à une bonne récolte. Après on pouvait se permettre
un relâchement, faire ce qu'on
n'avait pas eu le temps de faire
avant : un voyage, réparer la
maison, aller à la chasse etc. ou
se reposer.
Fruit d'une année de travail, la
récolte dépendait comme
actuellement de la manière
dont la vigne était travaillée, de
la manière dont on faisait face
aux maladies : oïdium, mildiou
etc. Mais aussi des aléas
climatiques : pluies, chaleur,
sans oublier les calamités
naturelles : grêle, gel…
En plus de tout cela la récolte dépendait alors de la bonne
organisation des vendanges.
Il fallait d'abord recruter la colle (du mot occitan : cola qui
signifie groupe, équipe) : les vendangeurs
Chez les « petits propriétaires » ayant moins de 5 ha de vigne,
la famille proche y suffisait.
Pour les plus grandes surfaces, les effectifs sont en rapport
avec la superficie à vendanger. A la famille viennent s'ajouter
d'autres habitants du village, toutes les générations y
participent sans souci scolaire puisque la rentrée des classes
est décalée. Si ce n'est pas suffisant il est fait appel aux «
étrangers ».
Par tradition ces « étrangers » viennent d'abord de la
montagne cévenole, de la Lozère ou de l'Aveyron, ce sont les
gavachs ou gavachous ou gavots. Pour eux, outre le pécule de
leur labeur et les provisions de vin pour l'hiver, c’est l’occasion
de descendre en « pays de passage et de rencontre », certains
même y trouvèrent l'âme sœur et vinrent s'y établir. Notre
population a une forte origine cévenole !
D'autres vendangeurs vinrent s'adjoindre aux gavachs, il y eut
les arméniens de Marseille avant-guerre, il y eut les gitans
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sur les mois de septembre et octobre. Elle durait environ trois
semaines, trois semaines de fatigue mais aussi de joie.

noirâtre et poisseux les recouvrait.
Enfin, arrivées sur le plan de la cave coopérative, les charrettes
et les chevaux attendaient à la queue leu-leu leur tour. Les
bons « poseur » ceux qui allaient plus vite pour vider à la
fourche et à la pelle le contenu des pastières étaient connus.
Les charretiers profitaient de ce temps d'attente pour «
maïsser » (tchatcher) avec les collègues et refaire le monde......
de la vigne et du vin ! Chacune des 8 poses (cuve de
déversement) occupait 2 poseurs qui se relayaient. Certaines
poses étaient très prisées car elles avaient la réputation de
favoriser le degré d'alcool. Les initiés laissaient passer leur tour
pour pouvoir y accéder en faisant croire à un problème
technique de leur charrette !
Pour éviter de percer les toiles des pastières, les pointes des
fourches servant à vider étaient « emboulées » comme les
cornes des taureaux en abrivado. Malgré ces précautions la
plupart des pastières étaient pleines de « pétas » si bien que
peu à peu le métal des tombereaux remplaça la toile des
pastières.
Les deux juges de paix : le mustimètre pour établir le degré
alcoolique de chaque chargement et la bascule pour évaluer
son poids.
« 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 » opération oh combien attentivement
observée ! et parfois sujette à discussions acharnées ! « Une
bascule pèse le raisin apporté par chaque propriétaire.
L'employé appuie sur un bouton, la benne bascule le fruit dans
un foulo-pompe qui le broie. » Charles Bergeon «la
galineta »1946.
Les vendanges c'était aussi la fête. La fête chaque soir, sur la
place du village où l'on dansait au son d'un pick-up et surtout
la grande fête de fin de vendanges.
Charrettes
décorées, chevaux
pomponnés
et
munis de grelots,
vendangeuses
fardées aux raisins
à jus noir (les
alicantes) les colles
revenaient de la
vigne en fanfare,
chacune inventait
sa
chanson,
chacune avait à
cœur de faire le
plus
de
bruit
possible
TEXTE D'UN ENFANT DE 9 ANS - 1951
Puis venait le
temps des adieux, des à l'an que ven avec des toasts à la
cartagène qu'on ne comptait plus. On se promettait de revenir
aux prochaines vendanges.
Enfin le clou des vendanges : la paye. Elle avait son cérémonial.
Chacun, à son tour derrière le dos du patron qui faisait les
additions, recomptait très concentré et en silence la liasse des
billets de 10, 20 ou 50 francs.
Le lendemain des grands départs, le village reprenait son
souffle et retrouvait son calme.

Les vendanges produisent de la joie
collective.
Les courbatures disparues, les souvenirs de vendanges restent
joyeux comme l'écrivait dans la « galineta » Charles Bergeon
en octobre 1946 : « Cette année les vendanges furent gaies :
pas de pluie ni brouillard, ce qui est rare au mois de septembre.
(Les pluies amenaient alors des nuages de moustiques
obligeant les vendangeurs à se tartiner de Nopic et à avoir des
allures de Touaregs enturbannés)

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 hotte
fixée dans le dos par des courroies passées aux épaules, la vident dans
le tombereau ou « pastière ». Chevaux et charretiers transportent le
raisin à la cave.
Malheureusement, cette année, la récolte n'est pas abondante »
« Les vendanges sont longtemps restées le seul moment où le travail
ne signifiait pas seulement labeur mais portait aussi la joie : joie de
l'accomplissement de toute une année laborieuse, joie de partager ce
moment avec la communauté, de la famille au voisinage, joie de
renouer ce lien indéfectible à la vigne et à la terre nourricière ».
Isabelle Cellier et Claude Raynaud extrait de «20 siècles de viticulture
en pays de Lunel ».
« Il y a dans l'acte de couper le raisin, dans son transport, dans son tri,
dans son accumulation, dans ses promesses une sorte d'optimisme,
de confiance, de bonheur qui gagne les âmes les plus austères. Les
vendanges produisent de la joie collective » Bernard Pivot.

La journée du vendangeur était ponctuée, à la vigne, d'un
copieux petit déjeuner avec force charcutailles, d'un repas de
midi tiré de la musette et non moins copieux, arrosé d'une
boisson dont la couleur pouvait varier (jaune pour l'eau à
l'anthésite !) et restée fraiche grâce à son séjour en
gargoulette. Une brève sieste dans le bosquet d'à côté
permettait de repartir pour encore quatre heures de travail
Dans la colle ne pas oublier le rôle essentiel du charretier.
A « la tête » de 1 ou 2 ou 3 chevaux de trait, il devait mener à
bon port sa précieuse cargaison, en motivant, fouet en main
et force expressions chevalines, des animaux harassés de
devoir grimper sur des chemins embourbés, aux ornières
creusées par les grandes roues en bois cerclées de fer. Le
chemin dit du « meurtre » vers Prédaiau, particulièrement
tuant pour les bêtes, leur doit cette appellation.
Sans se tromper on pouvait à l'odeur des chemins se diriger
vers la cave coopérative, une odeur mêlée de crottin de cheval
et de moût de raisin en début de fermentation ! Un magma

Extraits de « Saint-Christol Village-Vigneron » et... souvenirs
d'enfance.
J. S.
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Actions culturelles et sociales
L’Art dans tous ses Etats
L’exposition-circuit se déroule habituellement sur le territoire de nos
deux communes historiques : Saint-Christol et Vérargues, dans les salles
municipales, chez des particuliers, dans des ateliers d’artistes, caveaux,
jardins privatifs, ...
Mais à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle : L’esprit de

l’« Art dans tous ses états » s’invite chez vous !
L’édition 2020 de « L’art dans tous ses états », parcours d’artistes, ouvre
ses portes, pour la 19ème année, avec l’ambition toujours affichée de
célébrer l’art sous toutes ses formes sans aucun élitisme. Une invitation
à découvrir des artistes, échanger, partager des émotions.
La déambulation, virtuelle cette fois, au travers des deux villages de
notre commune sera pleine de surprises. Cela ne remplacera pas la
flânerie dans les ruelles au moment où le printemps explose, ni les vraies
rencontres, avec les artistes et avec les œuvres, mais si nous laissons
notre
imagination
nous
guider…
https://www.entre-

vignes.fr/Exposition-circuit-l-Art-dans-tous-ses-etats-2020

Nos services en lien avec la
population

Aide aux déclarations de
revenus de 2019

En attendant la réouverture
prochaine de la bibliothèque,
depuis le début du confinement,
Elisa
Sabatier,
notre
bibliothécaire, propose sur la page
Facebook
communale
des
lectures pour les enfants de différents âges. Il s’agit
pour elle de garder le lien avec les enfants et solliciter leur
goût pour la lecture !

La campagne de
déclaration des
revenus de 2019
s'est ouverte le 20
avril dernier. Dans le contexte de crise sanitaire, la
Direction Départementale des Finances Publiques
n'assure pas d'accueil physique. Les services sont donc
réorganisés pour accompagner à distance les usagers.
Ainsi, vous pouvez les contacter :

Pour nos aînés, la commune d'Entre-Vignes remercie

- Par internet : depuis votre messagerie sécurisée
accessible dans votre espace fiscal personnel sur le site
impots.gouv.fr

les 120 seniors qui ont été appelés chaque semaine durant
le confinement, pour leurs accueils chaleureux. Nous
remercions également le personnel et les bénévoles,
Corinne, Cécile, Giselle, Séverine, Christine, Fabrice, qui
ont réalisé ces appels. Cette initiative a permis à la
commune d'effectuer une veille sociale, de lutter contre
l'isolement et de rester solidaire. Maintenant que cette
période de confinement est terminée, sachez que la
commune reste encore et toujours à votre écoute. La
reprise de la vie « normale » sera peut-être difficile pour
certains donc n'hésitez pas à nous contacter. Par ailleurs,
Françoise Romiguier, vous propose toujours des initiations
numériques à distance, et également des formations pour
vos démarches en ligne.

- Par téléphone : au numéro national 0 809 401 401 ou
au numéro du Service des Impôts des Particuliers
mentionné sur votre déclaration.
Il est également possible d'obtenir un RDV
téléphonique : la prise de RDV se fait depuis la rubrique
contact du site impots.gouv.fr.

Si vous rencontrez des
difficultés pour établir votre
déclaration, merci de contacter le CCAS via

Enfin, nous sommes mobilisés autour du maintien de
l’aide alimentaire : la distribution est réalisée
chaque semaine pour les bénéficiaires. Ceux qui
souhaitent en bénéficier sont invités à solliciter la mairie.

l’accueil de la mairie. Nos services peuvent vous aider
ou organiser un appel par les services de la DGFIP pour
vous aider par téléphone.
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Les enfants et le confinement
A tout âge, l’activité sportive est importante. Sont recommandés, pour les enfants
et adolescents une heure de sport par jour, et pour les adultes 30 minutes !

Un parcours de motricité à la maison !
Pour les enfants qui restent à la maison, notre équipe d’animation vous
propose une activité, à imaginer et réaliser en famille. Quelques exemples pour
vous lancer et animer une après-midi ludique et propice au développement
moteur de votre enfant !

Au départ, des traces de pieds, faites à la craie. Pied droit, d'une couleur et gauche d'une autre !
Une
corde,
pour
apprendre à marcher un
pied devant l'autre.
Des cerceaux, pour
apprendre à sauter à
pieds joints. Vous pouvez
les fabriquer avec de la
gaine plastique et du scotch.
Dégotez de vieux morceaux de bois pour faire « une poutre » et des marches, toujours
pour l'équilibre. Deux chaises et une planche, avec un tapis au sol, pour le quatre pattes !
Des ballons de baudruches accrochés dans les arbres pour apprendre à sauter tout en
essayant de toucher.
Des frites, pour apprendre à passer dessous ou dessus, selon la
consigne.

Lancer des balles dans un pot...ça va
une fois, c'est bien plus amusant s'il y
a un peu d'eau dans le fond ! Pour
éviter "la triche", utilisez une
cagette : l’enfant met ses pieds
dedans, et là c'est plus difficile d'avancer !
Des cerceaux suspendus, pour lancer une
balle en l'air.
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Info asso
Les amis de la
Baragogne
En décembre
dernier nous
étions
élus
pour
organiser le
Final Total Festum 2020. Depuis,
vous : Institutions, Partenaires
privés, Associations, Commerçants,
Amis de Belgique et de Catalogne,
Amis Totémiques, Adhérents et
Bénévoles… vous nous avez
soutenus et nous vous en
remercions
grandement.
La

situation actuelle due à la pandémie
du Covid 19 nous oblige à revoir
l’organisation et le calendrier de cet
événement.
La Région a opté pour un report à
l’an prochain du final et du mariage,
ceux-ci auront donc lieu les 3 et 4
juillet 2021 à Saint-Christol EntreVignes. Les dates des ateliers pour la
préparation du mariage seront
programmées et annoncées dans les
mois à venir. Nous travaillons pour
que la programmation soit identique
à celle pour laquelle vous nous avez
soutenus toutefois nous ne
manquerons pas de vous informer si

Rétrospective en photos

DEBROUSSAILLAGE

SECURISATION DES ABORDS DE LA PHARMACIE

MISE EN PLACE DE BENNES A VEGETAUX
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nous devions pour des raisons
techniques porter des modifications.
Toute l’équipe des Amis de la
Baragogne vous souhaite une bonne
continuation tout en prenant soin de
vous et de vos proches.

Gym & Zen
Gym & Zen vous propose des cours
par vidéoconférence – Contacts : Lili
RIEUSSET 06.86.33.51.11 pour les
cours de Pilates pleine conscience,
Françoise
GASTE 06.70.71.72.90 pour les cours
de QI Gong.

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 EN COMITE
TRES REDUIT A SAINT-CHRISTOL ET VERARGUES

VISIO DISCUSSIONS POUR LES
AINES - LECTURES EN LIGNE
POUR LES PETITS.
RENTREE DES CLASSE DU 12 MAI - MATERNELLE DE SAINT-CHRISTOL

L'ART DANS TOUS SES ETATS RETROUVEZ L’EXPO EN LIGNE SUR LE SITE COMMUNAL D’ENTRE-VIGNES.
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