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C’était inattendu et pourtant, l’accord 
pour l’organisation d’un Marché de 
Noël a été accueilli comme du pain 
béni ! Enfin la possibilité de program-
mer un événement convivial, tout en 
respectant les gestes barrières, dans 
une période où se retrouver est telle-
ment appréciable
C’est une quarantaine d’exposants qui 
a répondu à l’appel de Vincent Gros et 
Christophe Sabatier, conseillers muni-
cipaux à l’origine et à la logistique du 
projet. Invités à venir s’installer, ce di-
manche 20 décembre dès 7 heures du 
matin, c’était néanmoins sans compter 
sur la météo capricieuse « La journée 
n’a pas été simple à mettre en place. 
Outre le contexte sanitaire, déjà peu 
favorable à l’organisation de rassem-
blements publics et pour trouver des 
artisans, la pluie est venue jouer les 
trouble-fête! 38 exposants avaient 
toutefois installé leur stand avant qu’il 
ne se mette à pleuvoir, nous les remer-
cions vivement de leur présence ».

Heureusement, l’après-midi le ciel s’est 
dégagé et le soleil a fait son appari-
tion, permettant ainsi aux habitants 
d’Entre-Vignes de sortir de chez eux 
pour venir profiter du marché, au doux 
sons des chants de Noël: artisanat lo-
cal, gâteaux maison, vin chaud et ba-
lades à poney, il y en avait pour tous 
les goûts !
Le Père-Noël Vert s’est même déplacé 
pour l’occasion et a récolté de nom-
breux jeux et jouets, apportés par des 
enfants dans un mouvement de soli-
darité, puisque tout sera redistribué à 
des familles dans le besoin.

« Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à l’organisation et à la réus-
site de ce marché! Espérons que l’an-
née prochaine nous puissions organi-
ser à nouveau ce type d’évènement, 
cette fois de manière plus sereine »  
conclut Vincent Gros.

Le Marché 
de Noël

RETOUR EN IMAGES

Le père Noël vert
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En cette période hivernale, malgré les circonstances sanitaires qui viennent com-
plexifier notre vie quotidienne, j’espère tout d’abord que vous et vos proches allez 
bien, après cette année éprouvante.
Les élus et les agents municipaux sont plus que jamais au travail pour vous assurer 
des services de qualité. Pour les personnes fragiles, les actions de solidarité sont 
indispensables et viennent apporter soutien et réconfort moral.

Sur cette fin d’année, nous travaillons sur la préparation du budget primitif 2021.
Pour répondre aux obligations légales et réglementaires liées à la crise sanitaire, 
nos dépenses ont été fortement impactées afin de faire face aux besoins supplé-
mentaires d’entretien et de désinfection des locaux, notamment pour les écoles, au 
sein desquelles un renfort en personnel s’est avéré nécessaire.

Une stabilité des dépenses et des ressources de fonctionnement est constatée sur 
les années 2019, 2020 par une forte maîtrise du budget et se poursuivra sur 2021. 
Parmi d’autres services maintenus et adaptés, l’offre de l’agence postale commu-
nale a pu être renforcée ; son amplitude horaire conséquente est particulièrement 
appréciée par les usagers.
Une attention particulière et rigoureuse sera apportée à l’ensemble des projets 
structurants.

Cette fin d’année s’achève presque comme elle a débuté, une année que nombre 
d’entre nous aimeraient oublier.
Malheureusement, cette épidémie persiste et impose des restrictions que nous 
nous devons de respecter pour des raisons sanitaires. Il faut donc maintenir, pour 
le bien de tous, les gestes barrières, la distanciation sociale et le port du masque. 
Parce que la vie doit rester la plus forte, nous ne baisserons pas les bras : ensemble, 
continuons à nous projeter dans un futur que nous espérons très rapidement apaisé.

Monsieur le Maire d’Entre-Vignes et l’ensemble de l’équipe municipale se joignent à 
moi pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021.

Brigitte COULET 
Maire délégué de Vérargues
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L’ensemble des informations de ce magazine est 
valable au jour de sa mise en page.
Néanmoins, en raison de la crise sanitaire et des 
aléas qui en découlent au titre des directives gou-
vernementales et préfectorales, des changements 
imprévus ne sont pas à exclure après parution, in-
dépendants de notre volonté.
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SOUS RÉSERVE DES DIRECTIVES 
GOUVERNEMENTALES 

SAMEDI 30 JANVIER  
u Saint-Christol - Esplanade du stade - 10h30
Commission des fetivités
Cérémonie de l’Arbre de Vie 

DIMANCHE 28 FÉVRIER  
u Saint-Christol - Salle polyvalente - 11 h
Les Amis de la Baragogne
Assemblée générale

AGENDA

Commune Entre-Vignes

INFOS UTILES

mairie@entre-vignes.fr@

Agence postale 
communale à Saint-
Christol 
MAIRIE & POSTE
159 avenue de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Ouverture Poste :  
- Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 
de 16h à 18h30 
- Samedi, semaines paires : 9h à 12h
Ouverture Mairie : 
- Idem sauf mardi et jeudi après-
midi : fermé

Bibliothèque à Vérargues
Mairie, Rue du château d’eau 
Ouverture : 
- Mardi après-midi

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

www.paysdelunel.fr

w w w.entre-vignes.fr

Communauté de Communes 
du Pays de Lunel

Bibliothèque à St-Christol
Espace Castan, av. de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Ouverture :
- Mercredi : 9h à 12h 
- Samedi : 10h30 à 12h

Mairie à Vérargues
Rue du château d’eau
Tél : 04 67 86 00 50
Ouverture :
- Lundi : 14h à 19h
- Mercredi et jeudi 14h à 17h

ÇA SE PASSE À 
SAINT-CHRISTOL

Noël à l’école

Tous les élèves de l’école de Saint-Christol ont profité, 
pour leur dernier jour d’école, d’un spectacle intitulé 
« Le voyage d’Hipollène » dont la représentation a eu 
lieu à la salle polyvalente Quet.

Interprété par la Compagnie Les Vertébrées et mis en 
scène à partir de l’album de Claude Ponti « L’arbre sans 
fin », l’histoire est celle de la petite Hipollène qui habite 
l’arbre sans fin avec ses parents et sa grand-mère ; un 
arbre qui abrite tout un peuple de petits êtres touchants 
et loufoques. Mais Hipollène grandit et il est temps pour 
elle de parcourir le chemin qui la mènera vers sa vie 
d’adulte.

Une parenthèse fort appréciée par les enfants à quelques 
jours des fêtes de fin d’année et qui, pour les plus jeunes, 
ont même eu droit à leur retour en classe à la visite sur-
prise du Père Noël !

« Le voyage d’Hipollène » par la Compagnie Les Vertébrées

En cas de nécessité de contacter un médecin au cours du week-end, 
n’hésitez pas à composer le 15 où un opérateur saura vous aiguiller 

au mieux selon vos besoins.

https://www.facebook.com/Entre.Vignes
mailto:mairie@entre-vignes.fr
http://www.paysdelunel.fr/
https://www.entre-vignes.fr/
https://www.facebook.com/paysdelunel/
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Le e-notrail
Traditionnellement, ce sont des centaines de personnes qui 
prennent début décembre, le départ de l’Œnotrail de Lunel-
lois depuis le site de Viavino. 
Mais cette année, la course organisée par le Rotary Club 
Montpellier Étang de l’Or et l’association Lunel athlétisme 
n’a eu d’autre choix que de s’adapter aux contraintes sani-
taires et devenir ainsi l’E-notrail. 
Le concept ?  Sous forme de pratiques individuelles, réaliser 
un parcours de 45 minutes, dans un rayon d’un kilomètre au-
tour de son domicile, sur la discipline de son choix : course, 
marche nordique ou marche loisir. 

Les performances étaient ensuite à enregistrer sur un appa-
reil connecté puis à envoyer via le site Endurance Chrono. 
La possibilité était même donnée de tenter sa chance à plu-
sieurs reprises, afin d’améliorer son score.
L’E-notrail s’est ainsi déroulé du 16 novembre au 6 dé-
cembre, avec le soutien des vignerons locaux, partenaires 
historiques de la course ainsi que de la Fédération de sport 
en entreprise, lesquels ont fourni de nombreux lots. 
Même si le nombre de participants est loin d’avoir atteint 
des sommets, les bénéfices récoltés serviront à financer 
l’opération Coup de pouce, destinée aux enfants de grande 
section de maternelle et la mise en place de séances de 
marche nordique adaptée.

Suite aux travaux effectués, la fibre est accessible sur 
Saint-Christol depuis le 30 décembre, moyennant des tra-
vaux de raccordement individuels de 4 à 6 semaines en 
moyenne.
Vous vous demandez sûrement, en tant que particulier :

• Quel est l’intérêt pour moi ? à quel prix ?
• Que faire de mes abonnements actuels (ADSL, télé-
phonie fixe ou mobile...) ?
• Quel abonnement choisir ?
• Comment mettre en place la fibre chez moi ?
• Comment se passe le raccordement ? L’installation ?
• De quels matériels ou logiciels ai-je besoin ? Comment 
les choisir ?
• Par où commencer ?

Pour répondre à ces questions Denis Gras, habitant de 
Saint-Christol et ancien animateur du club informatique, 
propose aux particuliers d’Entre-Vignes des sessions d’1h30 
à distance, en visioconférence sur Zoom (disponible sur na-
vigateur internet ou application PC / Mac avec webcam et 
haut-parleur / casque audio, smartphone ou tablette), gra-
tuites et sans engagement, dans la 2ème quinzaine du mois 
de janvier.
Même si l’inscription n’est pas obligatoire (le lien Zoom di-
rect suffit), inscrivez-vous de préférence dès maintenant sur 
le lien public Framadate ci-dessous, pour une ou plusieurs 
dates car seuls certains créneaux seront retenus en fonction 
du nombre d’inscrits :
https://framadate.org/xXRMuiWFkBAvUAmB
Il faudra indiquer son prénom + nom dans la case blanche  
« votre nom » puis cocher les créneaux selon son choix : 
vert = possible
orange = peut-être
rouge = impossible. 
Vous pouvez modifier vos choix en fin de ligne (cliquer sur le 
crayon).
Les données sur ce site seront effacées automatiquement le 
31 janvier 2021 à l’issue des sessions.

Il ne sera pas nécessaire de créer un compte Zoom, cliquer 
sur le lien direct pour rejoindre la session fournie dans la 
page web Framadate sera suffisant.

Pour tester à l’avance et s’entraîner à rejoindre et participer 
à une conférence Zoom, il existe de nombreux tutoriels sur 
Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6tRjJb0lw
...ainsi que la chaîne Zoom France pour un usage avancé:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kHYQ-
gJZmRqNNYZzEjizQOV8

Si c’est la première fois, il est recommandé d’installer et de 
tester Zoom à l’avance, de vérifier son fonctionnement le 
jour de la session et de se connecter au moins 10 minutes 
avant le début de la session. Pour installer Zoom (version 
gratuite en Français pour vous), rendez-vous ici :
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html

Pour contacter Denis Gras, vous êtes invités à laisser un 
message public en bas de page sur le Framadate («ajouter 
un commentaire au sondage») ou un message privé sur 
l’adresse mail denis.gras@gmail.com

A bientôt, en toute sécurité !

Les abonnements à la Fibre ouverts  
à Entre-Vignes

https://framadate.org/xXRMuiWFkBAvUAmB
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6tRjJb0lw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kHYQgJZmRqNNYZzEjizQOV8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kHYQgJZmRqNNYZzEjizQOV8
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
mailto:denis.gras%40gmail.com?subject=
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INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil

Information pôle social
Pour toutes affaires sociales, vous avez maintenant une 
adresse email spécifique sur votre commune :
ccas@entre-vignes.fr 

Mariages 
Pierre SIRVAIN et Martine DEMARETZ le 7 Décembre 2020
André LAVALLEE et Patricia LEGAGNEUR le 12 décembre 
2020

Décès 
Jean-Marie SANGUINEDE le 13 Décembre 2020
Isabel PAGAN le 24 Décembre 2020

Bibliothèque  
Raymond Castans

Nouveaux horaires de la bibliothèque de 
Saint-Christol

À partir de Janvier ouverture le mercredi et le samedi.
Horaires :
• Mercredi :  09h00 /12h00   
• Samedi :    10h30/12h00

Jauge d’accueil : 
2 adultes et 1 enfant maximum dans la bibliothèque.
Respect de la règle des distanciations.

Les mesures de sécurité suivantes sont maintenues :
• Le retour des documents dans la boîte « retours des do-
cuments », placée sur un chariot et située au niveau de la 
banque d’accueil.
• Le traitement des documents (désinfection, mise en qua-
rantaine).
• Le port du masque est obligatoire.

ATTENTION
Pour l’accès à la bibliothèque :
• Le mercredi par la rue basse 
• Le samedi par l’entrée principale avenue de la bouvine 

Les CLAP DEFIS de la 
commission environnement 

Difficile de passer à côté des différentes informations 
concernant l’état de santé de notre planète actuellement. 
En effet, nombreux sont les scientifiques, les journalistes, 
les bénévoles ou encore les personnalités qui se mobilisent 
et régulièrement relaient des messages d’alerte sur le su-
jet : disparition des espèces animales, épuisement des res-
sources, réchauffement climatique, pollution… divers fac-
teurs qui menaceront à plus ou moins moyen terme, notre 
qualité de vie.
Mais il n’est pas trop tard ! Si des efforts doivent évidem-
ment être fournis à grande échelle par les pays, les indus-
triels et tout un tas d’autres géants nous, citoyens, sommes 
également à même d’apporter notre pierre à l’édifice, par de 
petits gestes à intégrer à notre quotidien.
C’est pourquoi, votre commission environnement propose-
ra dès le mois prochain et pour toute cette nouvelle année, 
de vous lancer un défi mensuel, lié à la sauvegarde de la pla-
nète.
Un défi par mois qui sera dévoilé à travers La Feuille, de fé-
vrier à décembre 2021.
Les participants seront ensuite invités à faire un retour en 
mots ou en images, lesquels témoignages seront diffusés 
dans le numéro suivant.

S’il nous semble parfois que nos petits gestes du quotidien 
n’ont pas de réel impact sur l’environnement, il n’en est rien. 
Nos efforts cumulés, au-delà de la satisfaction d’apporter sa 
contribution à une noble cause, peuvent faire beaucoup.

Alors, prêts à relever le premier défi ?

Rendez-vous dès le mois prochain dans les 
pages de La Feuille !

PRODUCTION :

EQUIPE :

DEFIS :

DATE : LIEU :

ENTRE-VIGNES

AFFICHEZ-VOUS
dans ‘La feuille’

5 FORMATS PUB À VOTRE DISPOSITION : 
Pleine page, 1/2 page, 1/4 page, 1/8 page, Bandeau.

Contactez la mairie : 
Tel : 04 67 86 01 09 

lafeuille@entre-vignes.fr

mailto:ccas@entre-vignes.fr 
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
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Téléthon
FOCUS DU MOIS

Bravo aux bénévoles de cette édition 2020 du Téléthon qui, 
malgré des circonstances contraignantes et particulières 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à récolter des 
fonds, qui seront reversés à la recherche.

Durant de nombreuses se-
maines Éric Vidal à Entre-
Vignes, en partenariat avec 
Marielle Vincent - Jurie pour les 
communes de Beaulieu et Res-
tinclières ont eu à cœur de faire 
perdurer la désormais incon-
tournable vente de vin initiée 
voilà près de 15 ans par Denis 
Isaac.
Si à l’origine seuls les vigne-
rons de Saint-Christol étaient 
sollicités, désormais d’autres 
producteurs des villages alen-
tours jouent également le jeu, 
permettant ainsi à la commune 
de marquer de son empreinte 
le mois de décembre, en re-
versant des sommes consé-
quentes à l’AFM.

Avec cette année 2020 plus qu’inédite et ses contraintes 
sanitaires ne permettant pas d’organiser de manifestation 
conviviale, Éric Vidal confie avoir usé de son téléphone pour 
parvenir à mobiliser le plus grand nombre.

S’il n’y avait qu’un mot à dire, il tiendrait en cinq lettres et ce serait :  

B R A V O  !

La cérémonie de remise du chèque 
a eu le vendredi 22 janvier et a été 

retransmise en live sur la page Facebook 
Commune d'Entre-Vignes

« J’ai pris le parti de relancer bien plus que d’habitude : sms, ap-
pels, mails ….. 
Je n’ai pas hésité à solliciter les habitués de la vente afin qu’ils 
relaient un maximum ».

Les réseaux sociaux ont éga-
lement été utiles, dans ce 
contexte où il n’est pas possible 
de se rassembler.

Le retrait des cartons s’est ef-
fectué le 10 décembre à la salle 
des fêtes de Vérargues, un lieu 
idéal car suffisamment grand 
pour accueillir à la fois les très 
nombreux cartons ainsi que les 
amateurs de vin !
Au total, ce sont 1.184 cartons 
qui ont été vendus, soit un mon-
tant à reverser à l’AFM Téléthon 
de 11.840€.
La cérémonie de remise du 
chèque qui devait avoir lieu 
initialement lors du Marché de 

Noël ayant été ajournée en raison des conditions météoro-
logiques, a été reportée à une date ultérieure.

Et le mot de la fin revient à Éric Vidal :
« Un grand merci à Marielle, Vincent, les communes de Beau-
lieu, Restinclières et Entre-Vignes pour les moyens logistiques. 
Un grand merci aussi à toutes les petites mains qui s’activent 
dans l’ombre, elles se reconnaîtront j’en suis sûr. Si cela peut 
faire des émules nous en serons ravis, rendez-vous en 2021 qui, 
je l’espère, sera une année plus souriante ».
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LE LAVOIR DE VÉRARGUES

Les cancans du lavoir
Témoins des grands et petits moments de nos villages, les 
lavoirs évoquent le souvenir d’une époque révolue et rap-
pellent le dur labeur de nos grands-mères.
Le Lavoir est un lieu éminemment social dans chaque vil-
lage. C’est l’endroit où les femmes se retrouvaient une fois 
par semaine et où l’on échangeait toutes les dernières nou-
velles du village, quand ce n’était pas de la région !
On y chantait :
Tous les jours moins le dimanche on entend le gai battoir,
Battre la lessive blanche dans l’eau limpide du lavoir.
Refrain d’une chanson de Pierre Dupont (1848)

L’abandon des lavoirs
L’utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée 
au XXe siècle. Le lavoir a laissé la place à la machine à laver, 
bien plus pratique à partir de 1950.
Qui se souvient des lavandières ?
Désormais dans les lavoirs désertés, il n’y a plus que le bruit 
de l’eau. Elle chantonnedans le volume, sans plus jamais être 
tressée de voix et de regards, elle court de bac en
bac, limpide, et n’emporte plus de traînées savonneuses.

CULTURE & PATRIMOINE
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Un lavoir ancien entouré par de 
majestueux platanes... 
Situé à l’entrée de Vérargues en venant de Saint-Christol, 
le lavoir n’est pas couvert, sauf par les somptueuses 
branches de platanes plus que centenaires. L’eau qui 
l’alimente est celle du Dardaillon, qui le traverse et 
poursuit son cours en aval. Ce lavoir était en usage sur 
la commune au début du 20e siècle. Il est désormais 
délaissé. Comme un vieil outil abandonné au fond de 
la cave, il suscite un sentiment nostalgique de premier 
abord.  
Mais... restons un peu... on y passe un moment hors du 
temps, rempli de charme et de poésie. Au printemps, 
la surface se fait miroir et reflète le ciel et les feuilles. 
L’été, l’ombre des vénérables qui l’entourent assure une 
agréable fraîcheur. Les feuilles viennent doucement l’ef-
fleurer à l’automne et il se pare d’une couverture rousse 
pour s’endormir tout l’hiver. On entend l’écoulement de 
l’eau, on aimerait entendre aussi les sons de la vie qui y 
régnait autrefois...

Un peu d’histoire…… 
L’apparition des lavoirs remonte au XVIIIe siècle, alors même 
qu’un besoin d’hygiène grandissant se fait ressentir, en ré-
action à la pollution industrielle et aux premières épidémies 
de choléra, de variole et de typhoïde.
Auparavant, le linge était lavé en bord de rivière ou sur une 
simple planche inclinée. 

Le 3 février 1851, le Parlement français vote une loi qui ac-
corde un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 
30% la construction des lavoirs couverts et prévoit que  
« c’est au lavoir commun que la laveuse trouvera une distribu-
tion commode d’eau chaude et d’eau froide, des appareils de 
séchage qui lui permettent une économie de temps, et qui lui 
évite d’effectuer (le blanchissage) dans l’habitation ».
Ainsi fleurissent ces lieux de vie, parfois semblables à de 
petits temples, où s’incarne la part des lavandières elles-
mêmes, dont la tâche répétitive et souvent épuisante se 
trouve valorisée, presque sacralisée, par un édifice remar-
quable

Aquarelle du lavoir CB
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Les Amis de la Baragogne

INFOS ASSOS

GV Les Garrigues
Bilan de mi-saison 

Premier bilan d’une demi-saison sportive positive pour notre association GV LES 
GARRIGUES. En effet les adhérentes ont répondu présentes et ont renouvelé leur 
licence. Merci à Marie pour son implication, pour que 2020 n’entache en rien la 
motivation de toutes ! La rentrée de septembre se présentait bien, nous avions 
instauré des cours de 10 personnes, dans la salle, avec des directives et des moyens 
sanitaires donnés par les élus afin que nous ne prenions aucun risque (gel, rouleau 
papier,...) et de notre côté, le prêt de matériel, préalablement désinfecté, à toutes 
les adhérentes.
Premières décisions gouvernementales et préfectorales, les salles des fêtes de-
vaient fermer. Un plan B a été mis en place avec l’accord des élus d’Entre-Vignes,  
nous nous sommes repliés sous le préau de l’école primaire de Vérargues. 
Là encore, nous avons dû cesser notre activité suite aux dernières annonces gou-
vernementales et préfectorales.
Mais, Marie n’a pas lâché nos adhérentes. Elle a remis en place les cours en visio 
comme pendant le premier confinement et les cours continuent, toujours 2 fois 
par semaine. Les filles attendent le message qui annonce le matériel qui va être 
utilisé et répondent présentes. Pour toutes, même pour notre animatrice qui n’a 
rien lâché, c’est un vrai moment de défoulement et de relation presque présen-
tielle même si c’est au travers d’écrans. Le sérieux des adhérentes en ferait presque 
oublier que l’activité se déroule en visio.
A défaut du traditionnel repas de noël, un apéritif, toujours en visio a été organisé 
avant la pause de 15 jours, en raison des vacances de Noël.

L’association GV LES GARRIGUES vous souhaite à toutes et tous une très bonne an-
née 2021 qui saura faire oublier 2020, année des plus particulières.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le bureau GV LES GARRIGUES

Une parution à effectuer dans 
notre prochain numéro ? 

Envoyez vos informations à   lafeuille@entre-vignes.fr  
avant le 5 du mois précédent

Les Scoubiboules de Noël
Rivalisant encore et toujours d’ingéniosité, les membres actifs des Scoubidous se 
sont lancés, en cette fin d’année, dans une vente de boules de Noël personnali-
sées. L’offre a séduit de nombreuses familles puisque ce ne sont pas moins de 180 
boules qui ont été commandées. 
A offrir ou pour orner son propre sapin, chacun a pu opter pour l’inscription de 
son choix, dans la limite de 13 caractères, sur des boules de différentes couleurs : 
un prénom, un « Joyeux Noël », un « maman » ou un « papa », tout était possible.

Initiatrice de l’opération Eva, maman de deux fillettes scolarisées sur l’école de 
Saint-Christol, est ravie de l’accueil réservé à ce projet « On ne s’attendait pas à 
un tel volume de commandes ! Le commencement a été quelque peu stressant 
car nous avons craint de ne pas terminer à temps. Mais avec de la main d’œuvre 
motivée et beaucoup de bonne humeur, nous sommes parvenues à boucler dans 
les délais ».

L’équipe s’est ensuite mobilisée lors du Marché de Noël, avec la tenue d’un stand 
de gâteaux maison.

- Dans le cadre du Final Total Festum 2021 et du mariage de la Baragogne les Amis 
de la Baragogne lancent un concours de dessin ouvert à tous les enfants 
(règlement en annexe de La Feuille)
- Le 6 février 2021 aura lieu un atelier d’écriture pour la cérémonie du mariage. 
Toute personne intéressée peut contacter  Martine Sendra 06.77.80.67.11 ou 
Bertrand Gros 06.08.41.41.29
- Si les mesures sanitaires le permettent l’association fera son Assemblée Générale 
le dimanche 28 février à 11h Salle Polyvalente à Saint-Christol

mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
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Seuls des services publics supplémentaires justifient les dé-
penses d’équipement d’une commune. Les subventions al-
lègent le besoin de financement mais il s’agit d’argent public 
provenant de nos impôts, à ne gaspiller en aucun cas ! La 
Municipalité recourt ensuite à l’endettement qui grèvera la 
fiscalité locale future.
La situation financière d‘Entre-Vignes se tend encore en 
2020. La dette par habitant s’envole de +136 %, soit, sur 2018-
2020, +77 % pour Saint-Christol et +318 % pour Vérargues !  
Mais Comment comprimer la dette lorsque les dépenses de 
fonctionnement par habitant augmentent de 7 % entre 2019 
et 2020, soit, de 2018 à 2020, +4 % pour les Saint-Christo-
lains et +21 % pour les Vérarguois (où sont les « économies 
d’échelle » promises par les promoteurs de la fusion) ?
Emprunter est légitime lorsqu’il s’agit de réparer les ca-
rences du passé pour offrir des services publics prioritaires 
(écoles, voirie…). 

En revanche, il faut repousser ou supprimer les projets pha-
raoniques annonciateurs de désastres du type Viavino ou 
Arènes de Lunel ! 
Dans un cadre tellement contraint, nous proposons d’organi-
ser des référendums d’initiative locale (art. 72-1 de la Consti-
tution) pour décider des investissements les plus importants 
et les répartir plus équitablement entre les deux communes 
historiques. Pour chaque projet, le Conseil municipal expli-
citerait précisément ses attentes en termes de services pu-
blics et d’éventuels produits d’exploitation (contributions 
des usagers…), puis évaluerait le coût prévisionnel (y com-
pris les « habituels » dépassements) et ses répercussions sur 
la fiscalité locale à venir. Les citoyens seraient alors à même 
de répondre par « oui » ou « non » sur un programme donné 
ou alors d’opter entre deux équipements (pour chacun, la 
dépense serait rapportée au nombre de réponses positives).

Sources utilisées pour les calculs : Ministère de l’Action et des Comptes Public, budget pri-
mitif 2020, Insee

TRIBUNE CITOYENNE

Investissement et endettement 

Un budget primitif est un prévisionnel des finances d’une 
année civile de la commune. Il est modifiable au cours d’un 
même exercice par une ou plusieurs décisions modificatives. 
Celui-ci a été voté à l’unanimité.
Bien que celui-ci se doive d’être sincère, il est difficilement 
la stricte réalité de la gestion communale. Par contre, cette 
dernière peut être appréciée et jugée au travers des comptes 
administratifs (clôture d’exercice).
Il paraît donc indispensable d’analyser et de comparer des 
documents de clôture, dans notre cas l’année 2018 (de ma-
nière consolidée) et 2019 (en une et seule commune). 
2020, non achevée est une année particulière, notamment 
en matière de gestion. Son analyse objective semble com-
pliquée et ne pourra ainsi être considérée comme une an-
née de référence.
Ci-après un comparatif des éléments clés d’une gestion 
communale pour la commune d’Entre-Vignes.

Pour rappel, le premier budget de la commune d’Entre-
Vignes s’est caractérisé par une baisse des impôts fonciers 
d’un point, nos taux votés sont restés stables en 2020 et se-
ront maintenus pour 2021.
Les projets structurants concentrent toute notre attention, 
des analyses techniques et financières, complémentaires 
sont en cours de réalisation. Nous resterons vigilants et 
responsables, mais convaincu aussi qu’une commune qui 
investit pour son avenir autour d’un budget maîtrisé et dy-
namique est une commune qui avance.

€ par an et par habitant 2018
(2018 : 2155 hab. - 2019 : 2160 hab.) consolidé
Charges de fonctionnement (dépenses) 740 €         728 €     12 €-           760 €          
Encours total de la dette 308 €         289 €     19 €-           703 €          
Annuité de la dette 35 €           24 €        11 €-           91 €             
Capacité de désendettement (en années) 2,73 2,38 -0,35

Moyenne 
Strate2019 Différence

(*source Direction Générale des Finances Publiques)

Vérarguois, Saint-Christolains,
‘LIBRE EXPRESSION’ est une 

rubrique qui vous appartient !

Si vous avez des propositions de textes, poèmes, 
dessins... n’hésitez pas à contacter la mairie  

Tél : 04 67 86 01 09 ou adressez-nous un courriel : 
lafeuille@entre-vignes.fr

Liste Saint-Christol et Vérargues autrement 

Entre-Vignes, cultivons l’évidence 

mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
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LIBRE EXPRESSION

‘‘ DE COMPOSTELLE AU 
CONFINEMENT ‘‘

un livre de poésies
Partie seule en avril 2019, de Saint-Jean-Pied-de-Port à San-
tiago, une expédition de 800 km à pieds.
Ce chemin mythique de Compostelle a gravé dans ma mé-
moire des images inoubliables, rassemblées dans ce recueil 
de poésies. 
Pèlerinage spirituel, ou moment privilégié pour faire une 
pause dans sa vie… Une aventure hors du commun. De plus 
en plus de chercheurs de sens se livrent à la pratique de la 
marche, pour rencontrer le silence, la nature… Fuir la rou-
tine, l’hyperconsommation, l’agitation, parfois le passé qui 
nous a construit, souvent blessé !

Pas à pas, ancrer nos racines sur une planète encore belle à 
découvrir. Rejoindre les humains, venus de tous les coins du 
monde reconquérir dans la sobriété, la solidarité, la convivia-
lité, l’univers de la bienveillance.

S’émerveiller de petits riens.
Une rencontre inaccoutumée, insolite.
Un coucher de soleil admirable.
Un rouge gorge étonné ! posé sur une fontaine.
Une cigogne au-dessus d’un clocher.
Un repas partagé dans des éclats de rire.
Un dortoir immense dans lequel s’amoncèlent sacs à dos et 
chaussures usées…

Sur chaque lit, les pèlerins côte à côte rêvent et ronflent de 
façon universelle ? alors que la lune brille pour tous ? les 
étoiles scintillent au firmament pour chacun.

« Buen Camino amis pèlerins. »
Corinne Favas

Si ce livre vous intéresse, vous pouvez le trouver en vente à la brasserie Le petit 

Caboulot, aux domaines : Guinand, Haut Courchamp, La Coste Moynier.

Croquons des fleurs ! 

Dessert au Tagetes lemmonii

Le Tagetes lemmonii est une vivace arbustive au charme 
échevelé. Originaire du désert de Sonora, on le trouve du 
sud de l’Arizona jusqu’au nord du Mexique. Il a un port buis-
sonnant et ses feuilles divisées et dentelées sont fortement 
aromatiques. L’odeur acidulée qui s’en dégage lorsqu’on les 
froisse rappelle l’odeur des fruits de la passion. 
Dès l’automne et tout au long de l’hiver, il se couvre de pe-
tites fleurs jaunes, nectarifères, qui mettent de la joie dans 
les jardins. Une longue floraison qui peut durer toute l’année 
en climat doux.
Il a été adopté par de nombreux jardiniers de notre com-
mune. 
Pour profiter pleinement de ses arômes, voici un dessert 
gourmand à tester absolument !

Pour 6 personnes :
- 6 feuilles de Tagetes lemmonii
- 6 fleurs de Tagetes lemmonii
- 250g de mascarpone
- 12 speculoos
- 4 oeufs
- 6 cuillères à café de sucre
- 3 clémentines

• Séparer les blancs des jaunes
• Mélanger le mascarpone avec les jaunes, le sucre et les 
feuilles de tagetes finement ciselées
• Monter les blancs en neige et les ajouter à la préparation
• Disposer 2 spéculoos au fond d’une verrine
• Disposer la moitié d’une clémentine par-dessus
• Recouvrir du mélange 
• Décorer d’une fleur de tagetes
Recommencer 5 fois
Déguster !

Merci à Laure G. pour cette découverte odorante

Plans de Tagetes Lemmonii disponibles à Entre-Vignes à la Pépinière L’arc en 
Fleurs.

LA PLANTE DU MOIS



Une carte de vœux vous a 
été récemment distribuée 
via vos boîte à lettres par 
la municipalité. Sur cette 
carte figurent des clichés 

de différents lieux sur 
Entre-Vignes.

Sauriez-vous les 
retrouver ?

La Feuille vous propose 
de partir à leur recherche, 
de vous prendre en photo 
avec un cadrage similaire 
avant d’envoyer vos plus 

belles prises sur le mail 
lafeuille@entre-vignes.fr 

pour une parution dans le 
prochain numéro !

AVIS AUX ADMINISTRÉS 
JOUEURS !

mailto:lafeuille@entre-vignes.fr
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