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La période sanitaire difficile qui s’est 
installée et qui s’allonge continue de 
perturber notre vie au quotidien.
Il faut tout de même réagir, s’adapter 
et aller de l’avant, garder cette volonté 
de vivre, d’entreprendre et savoir pa-
tienter pour retrouver des jours meil-
leurs.

Sur Entre-Vignes le rythme de croisière 
2021 est néanmoins bien lancé avec 
les travaux de :

• la Médiathèque (rue du marché) 
et la salle informatique (place du 
Christ).

• l’Aire mixte de remplissage et 
de lavage (route de Boisseron) 
pour machines agricoles.

Ces deux projets seront terminés en 
milieu d’année et vous seront présen-
tés prochainement.

En parallèle, des travaux de renforce-
ment de réseaux, des réhabilitations 
par tranches de notre éclairage public, 
des travaux de voirie / chemins com-
munaux et sécurisation de déplace-
ments seront effectués.

Comme vous l’avez constaté en 2020, 
ces projets structurants s’enchaînent 
pour notre commune et ses habitants.
Dans le respect des conditions de tra-
vail (COVID 19) parfois complexes et 
difficiles nous avons assuré l’année 
passée, avec nos partenaires, la réali-
sation :
• du cheminement doux entre nos 

deux communes historiques, favo-
risant les échanges et l’accès aux 
services. Il sera connecté à la future 
voie verte départementale qui re-
liera Saint-Geniès-des-Mourgues, 
Entre-Vignes et Boisseron.

• d’une aire de jeux et de loisirs 
sur le site des Platanes à Vérargues. 
Cet espace sera complété dans le 
courant de l’année par d’autres mo-
dules ludiques. Déjà très apprécié, il 
représente un vrai lieu de détente 
et de rencontre.
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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.

Mes chers administrés,
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• de l’entière réhabilitation intérieure 
du Foyer Rural de Vérargues, salle 
multifonction agréable et soignée, 
elle est mutualisée entre associa-
tions, scolaires, permanences, réu-
nions diverses et la municipalité.

Comment ne pas revenir sur la réha-
bilitation du bâtiment de l’ancienne 
poste à Saint-Christol et sa trans-
formation fonctionnelle en Agence 
Postale Numérique et accueil mairie, 
des offres et services renforcés, majo-
rés par une amplitude horaire consé-
quente, le tout apprécié par les usa-
gers locaux mais aussi… bien au-delà 
d’Entre-Vignes.

Ces premières réalisations prouvent 
que notre démarche est amorcée, 
notre commune nouvelle avance sans 
modifier l’identité de nos villages his-
toriques, en mutualisant nos moyens 
et en sécurisant nos finances : nous 
avons unis nos forces pour relever les 
défis de ces prochaines années.
Dans le respect de la Charte d’Entre-
Vignes nos actions se concrétisent, 
nos ambitions s’affirment en intégrant 
fondamentalement le développement 
durable.
Nous travaillons, préparons les dos-
siers en commun. Élus, personnel 
communal, techniciens extérieurs sont 
engagés et motivés pour :
• permettre l’émergence d’une nou-

velle collectivité rurale, durable, 
responsable, plus dynamique et at-
tractive.

• maintenir, adapter les services de 
proximité (publics ou privés).

• poursuivre et développer une soli-
darité intergénérationnelle.

• assurer une meilleure représentati-
vité de notre territoire et de ses ha-
bitants.

Le tout dans le but de nous positionner 
comme un pôle naturel et alimentaire 
périurbain (circuits courts, agriculture 
locale, unité de transformation…). 

https://www.sfrus.com/
https://www.timpression.com
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Pour recevoir ‘La Feuille’ en 
format numérique PDF
Merci d’en faire la demande par courriel à : 
communication@entre-vignes.fr
Précisez l’adresse de messagerie électronique sur laquelle 
vous souhaitez recevoir les fichiers. Cette information 
ne sera utilisée qu’à cet effet. Vous pouvez également 
consulter ‘La Feuille’ sur le site officiel de la commune : 
www.entre-vignes.fr/-lafeuille-

Cet enjeu est fort localement mais 
déjà des réflexions plus larges émer-
gent : cette volonté doit être portée et 
retranscrite dans l’ensemble des docu-
ments et référentiels sur la question de 
« l’Aménagement du Territoire ». 
La Région a anticipé et décline dans 
son schéma régional d’aménagement 
durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) des orientations positives 
en faveur de ces Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT). En pleine élabora-
tion, le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT 2) du Pays de Lunel et notre 
futur Plan Local d’Urbanisme com-
mun, que nous lancerons à la rentrée 
de Septembre, devront se compléter, 
se juxtaposer avec les mêmes objec-
tifs.
L’idée directrice qui doit nous guider 
est de valoriser notre potentiel agri-
cole dans une volonté de complé-
mentarité avec nos deux systèmes 
métropolitains voisins, entre le rural et 
l’urbain.

Si nous y parvenons, nous offrirons 
des emplois non délocalisables à 
nos populations, en valorisant une 
agriculture de proximité, de quali-
té et en soutenant le secteur agroali-
mentaire local. Nous favoriserons une 
alimentation saine, que ce soit dans la 
restauration collective, vers la grande 
distribution ou le grand public.
Nous préserverons nos paysages, 
nous valoriserons notre patrimoine 
et nos traditions.

Le Pays de Lunel dans l’élaboration de 
son nouveau SCOT, étape Plan d’Amé-
nagement et de Développement Du-
rable (PADD), doit se développer avec 
des ambitions stratégiques. Il possède 
un fort potentiel de développement lié 
à son positionnement dans cet espace 
« d’entre deux » qui nécessite d’être 
relevé pour affirmer une entité propre 
et ne pas constituer un simple espace 
de transition. Sa très bonne accessibili-
té aux grands axes de communication 
est complétée par la mise en service 
du pôle d’échange multimodal de la 
gare de Lunel.

 Cette volonté se traduit par la nécessi-
té d’accélérer la transition énergétique, 
de proposer une offre de mobilité 
performante. Il souhaite structurer un 
territoire attractif, solidaire, au cadre 
de vie préservé en déployant un en-
semble d’équipements et de services 
pour ses habitants.

Les élus désirent promouvoir un SCOT 
réaliste et partagé. Ils souhaitent ain-
si que les partenaires institutionnels 
s’engagent avec eux pour développer 
un territoire durable, rayonnant, clai-
rement engagé dans une trajectoire 
positive et résolument tourné vers la 
transition écologique.
Nous suivrons l’avancée de ce dossier 
communautaire aux impacts directs 
sur notre commune. L’approbation du 
SCOT 2, après consultation et enquête 
publique, devrait être arrêté en mars / 
avril 2022. 

A l’heure où de nombreux question-
nements persistent sur les comptes 
de l’état, le renforcement de sa dette 
et les répercussions qui pourraient 
suivre… la commune maintient le cap 
sur sa trajectoire budgétaire dans la 
clarté, le respect de ses engagements 
et celui des équilibres financiers. Nous 
sommes d’ailleurs revenus sur ce sujet 
lors de la « tribune citoyenne » du mois 
dernier.
Nous resterons vigilants, sur certains 
dossiers des analyses complémen-
taires techniques et financières sont à 
ce titre en cours de réalisation.
Notre commune évolue et avance, 
nous allons la moderniser ensemble 
et c’est sur un horizon rempli d’espoir 
qu’elle se fondera.

Soyons en fiers !!!

Jean Jacques ESTEBAN 
Maire d’Entre-Vignes

https://www.entre-vignes.fr/-lafeuille-
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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.

www.entre-vignes.fr

INFOS UTILES

mairie@entre-vignes.fr@

Bibliothèque à St-Christol
Espace Castan, av. de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Ouverture :
- Mercredi : 9h à 12h 
- Samedi : 10h30 à 12h
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 documents », 
placée sur un chariot et située au 
niveau de la banque d’accueil.
*Le traitement des documents 
(désinfection, mise en quarantaine).
*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.

Agence postale 
communale numérique à 
Saint-Christol 
MAIRIE & POSTE
159 avenue de la bouvine

Tél : 04 67 86 01 09
Ouverture POSTE :  
- Tous les jours : 9h à 12h / 16h à 
18h30 
- Samedi, semaines paires : 9h à 12h
Ouverture MAIRIE : 
- Tous les jours : 9h à 12h
- Lundi, mercredi, vendredi : 16h à 
18h30
- Samedi, semaines paires : 9h à 12h

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

Communauté de Communes 
du Pays de Lunel

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

Commune Entre-Vignes

Pour toutes affaires sociales, vous 
avez maintenant une adresse email 
spécifique sur votre commune :

ccas@entre-vignes.fr@

Insertion sociale  
Aide à retrouver un emploi

Le PLIE de l'Est héraultais avec le CCAS d'Entre-Vignes vous 
propose des permanences pour aider les personnes en diffi-
culté à retrouver un travail.
Venez rencontrer les professionnels du PLIE tous les  deu-
xièmes vendredis du mois de 9h à 12h00 à l'ancien local Kiné 
de Saint-Christol. Inscription préalable pour prendre un RDV 
soit directement au CCAS ( ccas@entre-vignes.fr ) ou par té-
léphone au PLIE Est Héraultais au 04 67 83 55 15.
Le PLIE c’est quoi ?
Dispositif porté par la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel et par l’Agglomération du Pays de l’Or, le PLIE 
s’adresse aux habitants du territoire qui rencontrent des dif-
ficultés pour accéder à l’emploi. 
https://www.youtube.com/watch?v=qRkRZ-veVtA
Le PLIE propose un accompagnement personnalisé et de 
proximité sans limitation du durée qui vise à faciliter le retour 
à l’emploi en proposant des actions adaptées aux besoins 
des personnes suivies. L’accompagnement se traduit par des 
rendez-vous réguliers au plus proche du lieu du domicile et 
par des actions qui visent à lever les freins à l’emploi orien-
tées sur les problématiques de reprise de confiance en soi, 
de santé, de mobilité, de projet professionnel et un soutien 
dans les  démarches administratives.
Le PLIE c’est aussi des offres d’emploi directes.
Le Plie c’est un interlocuteur unique pendant toute la durée 
du parcours, quel que soit le changement de situation et 
jusqu’à ce que la situation soit stabilisée.

Skate Park 
Sur la partie haute de la plaine des sports de la commune 
historique de Saint-Christol, le skate Park accueille depuis sa 
mise en place des enfants de tous âges.
Malgré une première remise en état il y a quelques mois, la 
structure présente aujourd’hui de nouvelles défaillances qui 
ont contraint la municipalité à faire démonter un module sur 
les trois, par mesure de sécurité.
Une solution alternative est à la réflexion, tant sur la struc-
ture elle-même pour qu’elle vieillisse mieux dans le temps, 
que sur son emplacement géographique, afin de pouvoir 
encore améliorer cet équipement apprécié de nos enfants.

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

La fibre, la suite !
Les services du département  
HERAULT NUMERIQUE, nous infor-
ment qu’ils travaillent activement 

pour l’activation des équipements permettant de délivrer 
les services vers leurs clients opérateurs.
Ils nous précisent que les administrés peuvent souscrire vers 
les FAI (Fournisseur d’Accès Internet), cependant les raccor-
dements ne reprendront qu’à partir du 20 mars 2021, à la fin 
du "gel commercial" communiqué par Covage aux FAI.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant en fonction 
des informations qui nous seront communiquées par les ser-
vices de HERAULT NUMERIQUE.
De son côté Denis Gras poursuit son initiation sur la face ca-
chée de la fibre. Les trois dernières sessions auront lieu les 
samedis suivants à 18h : 27 février, 27 mars et 24 avril 2021. 
https://framadate.org/xXRMuiWFkBAvUAmB 

https://www.entre-vignes.fr/
mailto:mairie@entre-vignes.fr
http://www.paysdelunel.fr/
https://www.facebook.com/paysdelunel/
https://www.facebook.com/Entre.Vignes
mailto:ccas%40entre-vignes.fr?subject=
mailto:ccas@entre-vignes.fr
https://www.youtube.com/watch?v=qRkRZ-veVtA
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
https://framadate.org/xXRMuiWFkBAvUAmB 
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Cabrewlot Challenge

Incontournable pour les habitants d’Entre-Vignes, la mi-
cro-brasserie du Petit Caboulot fêtera dans quelques semaines 
ses trois ans d’existence.
Désireux d’innover et d’être toujours au plus près de sa clien-
tèle Éric Thérond, le fondateur, épaulé par son fils Rodolf, a lan-
cé en septembre dernier le Cabrewlot* Challenge. 

Contrairement à ce que l’on peut croire, l’art de brasser peut se 
révéler assez accessible et de fait, de nombreux particuliers le 
pratiquent à domicile. Toutefois, le matériel dont disposent ces 
amateurs demeure restreint, notamment au niveau de la quan-
tité qu’il est possible de produire, laquelle n’excède pas les 30 
à 50 litres.
L’idée de ce challenge était simple : réunir deux communau-
tés de brasseurs en permettant aux amateurs de se familiariser 
avec du matériel de professionnel.

« Si l’on m’avait proposé une telle opportunité lorsque j’étais 
encore novice, j’aurais sauté sur l’occasion. » explique Éric Thé-
rond.
Outre l’idée de la découverte, ce concours était également l’oc-
casion de partager, d’éclairer sur la réalité du métier de bras-
seur, d’ouvrir les coulisses de la brasserie...

La mise en place du challenge s’est déroulée en plusieurs 
étapes, avec tout d’abord l’appel à candidatures dès la fin du 
mois d’août 2020, au travers des réseaux sociaux, de flyers, du 
site internet de la brasserie... pour une clôture des inscriptions 
fin septembre.
« Si le but initial était bien évidemment de faire participer un 
maximum de locaux, nous avons eu l’agréable surprise de sus-
citer l’intérêt également chez des extérieurs » précise de son 
côté Rodolf Thérond.
Villetelle, Bouzigues, Aigues-Mortes, Gemenos et bien évidem-
ment Entre-Vignes, par l’intermédiaire d’habitants de la com-
mune historique de Saint-Christol ont répondu au défi ! 
« Les profils étaient tous différents » précise Rodolf « gérant de 
bar, commerciaux... » Seul petit regret pour les organisateurs, 
l’unique pré-inscription féminine qui n’a finalement pu donner 
suite, faute de temps.

Afin de s’assurer du sérieux de ses candidats, le Petit Caboulot 
avait mis en place un règlement qui était adressé aux volon-
taires dès leur demande d’inscription et sur lequel était rappelé 
le cahier des charges du challenge:
• Le Thème : la bière de printemps
• La Quantité : 20 Litres maximum
• Une Fermentation haute obligatoire
• L’Empâtage** : mono palier uniquement
• Pas de vieillissement en fut autorisé
• Les levures à la charge du participant (pas de levures sau-

vages)

« Le kit de brassage professionnel était fourni par la brasserie, 
avec un malt et un houblon au choix du participant , qui devait 
être commandé avant le 31 septembre 2020 pour être récupéré 
dans le courant du mois d’octobre avant de lancer la produc-
tion. » 

Les brasseurs amateurs avaient ensuite jusqu’au 15 janvier 2021 
pour déposer leur breuvage, dont 4 litres minimum étaient re-
quis pour la dégustation du jury.
Lequel jury était d’ailleurs composé de spécialistes en matière 
de bière :
• Quentin Figuière, sommelier de métier ayant officié au Mas 

de Saporta et largement suivi sur Instagram sous le compte 
@thehoppysommelier, qui possède un bagage solide en tant 
que jury.

• Thomas du bar le Drapeau Rouge à Montpellier qui donne 
des stages de brassage - contact : www.drapeau-rouge.fr - et 
est également membre du jury sur d'autres concours et créa-
teur du blog HappyBeerTime

• Romain le gérant de l’Amertume, bar à bières à Sommières 
• et bien sûr Eric Thérond, organisateur de l’évènement et 

maître des lieux

Les critères de jugement appliqués étaient les mêmes que pour 
les « grands » concours, à savoir, l’apparence (couleur, transpa-
rence, mousse...) les arômes (fruités, floraux, végétaux, épicé...), 
les saveurs (rondeur, sucre, malt...) et enfin l’impression géné-
rale (équilibre, faux goût, amertume....).

A l’issue de la présentation le 15 janvier dernier, c’est Fabrice 
Berna, venu spécialement des Bouches-du-Rhône, mais 
connaissant la brasserie pour avoir de la famille implantée 
toute proche, à Saint-Sériès, qui a été déclaré vainqueur.
« Sur les 5 personnes ayant finalisé leur inscription, ce ne sont 
finalement que 4 bières qui nous ont été présentées » confient 
les organisateurs.

La bière ainsi plébiscitée par le jury est une recette de type 
Dunkelweizen littéralement « bière de froment foncée » en 
français, un type de bière de fermentation haute originaire 
de Bavière en Allemagne. Il s'agit d'une variété de weizenbier 
de coloration très foncée (appelée dunkel en allemand) voire 
brune, obtenue par l'ajout de malts d'orge et de froment for-
tement caramélisés ou grillés pouvant lui conférer une saveur 
chocolatée. 

L’heureux gagnant aura donc le privilège de voir sa bière bras-
sée à hauteur de 1000 litres au Petit Caboulot, lors d’un brassin 
collaboratif auquel se sont engagés à participer l’ensemble des 
inscrits.
La production sera quant à elle disponible à la brasserie 
dès le 17 mars prochain, jour de la Saint-Patrick, la célèbre 
fête Irlandaise.

* brasser
** le but de l’empâtage est d’extraire les sucres présents dans les céréales

Les participants du Cabrewlot Challenge

ÇA SE PASSE À 
SAINT-CHRISTOL

https://www.instagram.com/the_hoppy_sommelier/
https://drapeau-rouge.fr/
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INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil

Les personnes intéressées rempliront une fiche pour évaluer 
le volume de leur dépôt. Le référent de quartier regroupera 
les fiches et fera remonter les demandes en mairie pour l’or-
ganisation, la planification et la mise en place des bennes. 

2/ Un service payant :
Dès lors que la demande n’entre pas dans le cadre des cas 
exposés ci-dessus, il pourra alors être proposé une mise à 
disposition chez l’administré de la benne. Toutefois, l’organi-
sation de ce service sera payante. Les déchets verts collectés 
restent inchangés (voir ci-dessus) ainsi que le mobilier d’in-
térieur ou d’extérieur. 
Pour des raisons de sécurité routière, la benne sera déposée : 
• Devant la propriété du demandeur pour une réserva-

tion en jour ouvrable (dépôt 8h, enlèvement 15h30)
• A l’intérieur de la propriété, pour une réservation de 

week-end (dépôt vendredi 16h, enlèvement lundi 8h).
Ce service sera facturé 30€ + chèque de caution de 150€ 
(caution restituée sous 7 jours si les règles ont été respectées).
Si la benne est abimée avant enlèvement, la caution ne sera 
pas restituée.
Toute benne souillée sera refusée à l’enlèvement et la cau-
tion de réservation sera conservée, un constat d’élu ou des 
photos servant de preuve. Le diamètre des branches ne 
devra pas être supérieur à 15cm et les branches ne devront 
pas dépasser les ridelles de la benne. Les souches et troncs 
d’arbres ne sont pas autorisés. La benne à végétaux ne devra 
contenir ni terre, ni gravats, ni métaux. Le demandeur de-
vient responsable de la benne et de son contenu dès qu’elle 
est en sa possession et ce jusqu’à son retrait.

Naissances 
Louca Christophe Thierry PISANI le 30 décembre 2020
Marcel Mario Hervé PESENTI le 22 décembre 2020
Neoh Aimé Antoine GALABER le 30 décembre 2020
Enoha  Max Frédéric Nicolas POUJOL le 26 décembre 2020
Quentin Pierre Laurent GUINAND le 2 janvier 2021

Décès 
Maurice LEGER le 29 décembre 2020
Christian LE DOUCEN le 2 février 2021

Le 1er décembre dernier, le point déchets de Saturargues 
a été réouvert provisoirement en attendant l’ouverture de la 
déchetterie de Villetelle. 
Ce site est accessible :
• les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• le samedi de 9h à 17h. 
Seuls les végétaux et les encombrants y sont acceptés. 
La carte d’accès doit être retirée en mairie. Elle est de cou-
leur orange et réservée aux habitants de Boisseron, Entre-
Vignes, Saturargues, Saint-Sériés et Villetelle. 

La commune s’est dotée en 2019 d’un camion polybenne équi-
pé de 6 bennes. Ce dernier a été acquis avec l’objectif d’organi-
ser au mieux la collecte des déchets végétaux et encombrants. 
L’objectif général étant de maintenir, d’étendre le service à 
l’ensemble de la population d’Enre-Vignes tout en sécurisant 
le service. Il offre des solutions basées sur l’engagement des 
citoyens tout en contribuant à des échanges de proximité ren-
forcés par la désignation d’un référent de quartier. 

REGLEMENT D’UTILISATION ET DE MISE A DISPOSITION 
DE BENNES DANS LE CADRE DU SERVICE RAMASSAGE 
DE VEGETAUX ET D’ENCOMBRANTS CLASSES MOBI-
LIERS INTERIEURS ET EXTERIEURS

Soucieux de l’environnement et de la recrudescence des 
dépôts sauvages, vos élus ont prévu la mise en place de plu-
sieurs dispositifs à votre disposition pour vous débarrasser 
de vos végétaux et encombrants.

1/ Des services gratuits :
 Il sera mis en place 3 à 4 fois par an et par quartier, en 
semaine et sous le contrôle des agents techniques :
• Une benne exclusivement réservée aux végétaux 

(taille, tonte, feuillage, souche sans terre, branchage de dia-
mètre inférieur à 15 cm) 

• A titre expérimental une benne réservée au mobilier 
d’intérieur ou d’extérieur (chaise, fauteuil, literie, range-
ment, table, canapé, meuble de jardin, …) quel que soit le 
type de matériaux et l’état du meuble (entier, démonté, en 
état d’usage ou non).

La commune va également organiser, avec le concours de 
citoyens référents dont la nomination aura lieu prochaine-
ment, dans la mesure où il est actuellement compliqué de 
réunir les administrés, un dépôt de bennes à végétaux et à 
mobilier durant la totalité d’un week-end. Ce service pour-
ra être mis en place 3 à 4 fois par an et par quartier dans la 
mesure où cela ne risque pas d’entrainer un danger pour la 
sécurité routière. 

Mise en place d’un service de bennes  
à végétaux et encombrants



7

LA
 F

EU
IL

LE
   

Le
 jo

ur
na

l m
un

ic
ip

al
 d

e 
Sa

in
t-

C
hr

is
to

l e
t V

ér
ar

gu
es

 - 
N

° 4
 m

ar
s 

20
21

CLAP DÉFI ENVIRONNEMENT
A compter du mois de mars, la municipalité d’Entre-Vignes 
invite ses administrés à participer au premier défi environ-
nement.
N’hésitez pas à venir récupérer en mairie de Saint-Christol 
ou de Vérargues, aux horaires d’ouverture, le « clap », vali-
dant votre participation !

DEFI N°1 - #1 
NETTOIE TON KM  

du 1er au 31 mars 2021

Mars. Les jours s’allongent, les balades et sorties dominicales 
dans la campagne vont bon train !
C’est l’occasion pour les promeneurs solitaires, les joyeuses 
familles, les marcheurs invétérés où les fervents défenseurs 
de l’environnement de se mettre au travail, en emportant 
avec eux lors de leurs promenades un sac – de préférence 
réutilisable ou recyclable - qui aura vocation à recueillir les 
détritus ramassés le long des chemins ou dans les fossés 
alentours.

Les clappeurs seront invités à se prendre en photo Clap en 
mains, avec leur butin, puis à en communiquer le poids. Le 
tout sera diffusé dans le numéro suivant de La Feuille ! Ils 
pourront ensuite déposer leurs déchets, en respectant le tri 
sélectif, chez eux et dans les points de collectes.

Je signale un déchet sauvage

Le service communication de la CCPL a mis en place sur le 
site internet du Pays de Lunel une page qui vous permet de 
signaler directement la présence de déchets sauvages dans 
notre environnement.
Cette fonctionnalité avait été suggérée par les gardes-cham-
pêtres pour leur faciliter le repérage des dépôts et être plus 
efficace dans la gestion de ces incivilités.
Alors, lors de vos promenades, ayez le bon réflexe !
https://www.paysdelunel.fr/demarche-administrative/je-si-
gnale-un-dechet-sauvage/ 

PRODUCTION :

EQUIPE :

DEFIS :

DATE : LIEU :

ENTRE-VIGNES

https://www.paysdelunel.fr/demarche-administrative/je-signale-un-dechet-sauvage/
https://www.paysdelunel.fr/demarche-administrative/je-signale-un-dechet-sauvage/
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
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Consultez les comptes 
rendus des conseils 
municipaux sur : 

https://www.entre-vignes.fr/
Conseils-municipaux-2021

Le dernier Conseil de 
la Communauté des 
Communes du Pays de 
Lunel

a eu lieu le jeudi 11 février à 16h à 
la salle polyvalente de Saussines

Consulter tous les comptes rendus : 
https://www.paysdelunel.fr/nous-connaitre/ 
la-collectivite/les-compte-rendus-deliberations/

https://www.entre-vignes.fr/Conseils-municipaux-2021
https://www.entre-vignes.fr/Conseils-municipaux-2021
https://www.paysdelunel.fr/nous-connaitre/la-collectivite/les-compte-rendus-deliberations/
https://www.paysdelunel.fr/nous-connaitre/la-collectivite/les-compte-rendus-deliberations/
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« Nul n’est censé ignorer la loi… » mais qui peut prétendre la 
connaitre parfaitement ?

En termes de construction et de travaux, il faut savoir que 
même si votre maison est une propriété privée, si vous en-
visagez de faire des travaux, ils sont soumis à un certain 
nombre de règles.

Vous voulez repeindre vos volets ou refaire votre façade, 
agrandir une fenêtre ou transformer votre garage en 
chambre, installer une fenêtre de toit ou faire une piscine, 
agrandir votre maison ou installer un climatiseur, mettre des 
panneaux solaires ou transformer votre clôture … ou tout 
autre chose ! 

Alors n’hésitez pas : avant tout, RENSEIGNEZ VOUS au bon 
endroit, c’est gratuit et sans engagement !

Il vous suffit de vous rendre à l’accueil de la MAIRIE ou d’en-
voyer un mail mairie@entre-vignes.fr et vous saurez si votre 
projet nécessite ou pas une démarche particulière auprès 
de l’administration. Vous saurez comment faire pour obtenir 
un arrêté qui vous autorise à barrer la rue si les travaux le 
nécessitent.

Les professionnels du bâtiment ne connaissent pas, en gé-
néral, les PLU (Plan Local d’Urbanisme) de chaque commune 
et pour certaines dispositions le règlement varie selon la 
zone de la commune où se situe votre propriété (hauteur 
des constructions, alignement, etc…).
Pour éviter de revoir vos plans, venez nous voir avant de 
commencer à imaginer votre projet, cela vous permettra de 
faire les bons choix et même de gagner du temps.

De plus construire et aménager dans les règles vous permet-
tra d’obtenir un CERTIFICAT de CONFORMITÉ (gratuit) qui 
vous sera demandé lorsque vous vendrez votre maison. Si 
vous ne le détenez pas, cela pourrait alors entraîner une mi-
noration du prix de vente.

Le Plan Local d’Urbanisme est là pour protéger et valori-
ser nos biens et notre cadre de vie. 
En le respectant notre commune ne peut que s’améliorer et 
s’embellir. 

Qui pourrait vouloir le contraire ?

URBANISME & TRAVAUX

CULTURE 

Jack Koch
Préface d’Aurélie Valognes

Jack Koch a invité 120 auteurs, connus et moins 
connus, français et étrangers, issus de tous les genres 
littéraires, à offrir leur définition de l'enfance, qu'il a 
illustrée.
Coup de cœur pour ce petit recueil drôle, poétique, 
poignant. Les mots de chacun nous touchent et ravivent 
des souvenirs. Ce livre est un moment de douceur, de 
nostalgie. 
C’est une belle réussite qui sert également une bonne 
action car son achat permet de reverser une contribution 
à l’association « le rire médecin ».

Le Rire Médecin, des clowns pour les enfants à l'hôpital : 
https://www.leriremedecin.org/

Dura lex, sed lex !

La lecture coup de 
cœur d’Élisa !

mailto:mairie@entre-vignes.fr
https://www.leriremedecin.org/
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FOCUS DU MOIS

11 heures tapantes au clocher de Saint-Christol, lorsqu’un 
défilé de poussettes a été aperçu à la Plaine des Sports ce 
samedi 30 janvier; rien d’étonnant, puisque la Cérémonie de 
l’Arbre de Vie y avait lieu.
Alignés en continuité des arbousiers plantés en en 2019, ce 
sont cette année quinze Lilas des Indes qui sont venus hono-
rer les enfants nés sur Entre-Vignes en 2020.

Si certains avaient déjà eu le privilège de participer à cet 
évènement pour leurs aînés Pascal Conge, maire délégué, 
a pris la peine d’en rappeler la symbolique aux plus novices 
avant de laisser la parole à Jacques Sauvaire, anciennement 
élu de la commune et à l’origine de la démarche en 2009.
Ce dernier a ainsi accompagné chaque famille, pelle en 
mains pour les papas transformés en jardiniers du jour, lors 
de la plantation de l’arbre, avec la formule d’usage « La com-
mune d’Entre-Vignes est heureuse de t’accueillir et de t’offrir 
cet arbre, qui symbolise ton enracinement et ton attache-
ment au village ».
Une fois n’est pas coutume les arbres, habituellement plan-
tés de manière chronologique selon l’ordre des naissances, 
ont été alignés cette année par ordre alphabétique.

Pour la famille Izoré, installée sur 
Entre-Vignes depuis l’été 2019, il 
n’était pas question de rater cette 
invitation de leur village d’adop-
tion, comme l’a confié Corinne, la 
maman « Pour nous, cette plan-
tation de l’Arbre de Vie de notre 
Thomas était très importante 
car elle matérialise l’existence de 
notre fils aux yeux de tous. L’idée 
qu’un arbre, qui plus est un très 
bel arbre, ait été planté car notre 
Thomas est né, nous touche pro-
fondément. Nous imaginons cet 
arbre grandir avec lui et quoi qu’il 
fasse, ou qu’il aille, ses racines 
ont été ancrées aujourd’hui avec 

nos proches, à Saint-Christol. Ses sœurs, son papa et moi-
même allons pouvoir l’entretenir, le voir grandir et fleurir en 
mettant tout en œuvre pour en obtenir le meilleur, comme 
nous essaierons de le faire dans la vie de Thomas. Et peut-
être que lorsque nous ne serons plus de ce monde, Thomas 
le visitera et verra tout l’amour qu’on lui porte ».

Une bien belle confidence, qui conforte la municipalité dans 
sa volonté de faire perdurer cette coutume.

L'arbre de vie

Le Lilas des Indes, ou lagerstroemia indica est un pe-
tit arbre ornemental à la floraison généreuse et abon-
dante, remarquable durant tout l’été grâce à ses magni-
fiques grappes de couleurs vives.
Originaire d’orient, comme le lilas d’ailleurs, il fût impor-
té par une famille de pépiniériste de Bergerac et a rapi-
dement colonisé le Périgord, la Dordogne le Lot et tous 
les département de cette région.
A l’état naturel, il est en général multi-troncs et a une 
forme buissonnante mais il est en général taillé pour 
être vendu sur 
tige.

A l’automne, c’est 
un superbe feuillu 
teinté de rouge, 
jaune et orange 
qui se dévoile.
L’hiver, lorsqu’il 
aura perdu ses 
feuilles, vous dé-
couvrirez un très 
beau tronc marbré 
de gris légèrement 
rosé.
Dans les régions 
aux hivers doux, 
il est fort possible 
que le lilas des In-
des garde ses feuilles.

* source jardin-malin.fr  

La famille Izoré

Un Lagerstroemia indica au jardin des 
plantes à Toulouse

L'équipe municipale de l'arbre de vie

Le Lilas des Indes, 
KESAKO ?

https://www.jardin-malin.fr/
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Prévue initialement le 22 janvier dernier, la remise des fonds 
récoltés pour le Téléthon a finalement eu lieu le samedi 30 
janvier, à la salle des fêtes de Vérargues.

En présence de Monsieur Etienne Dubron, représentant 
l’AFM mais aussi des différents acteurs de cette opération 
dont notamment les bénévoles Éric Vidal pour Entre-Vignes 
et Marielle Vincent-Jurie de Restinclières, c’est un chèque 
de 12.000€ qui a été remis, non sans une certaine fierté. En 
effet, les communes de strate modeste comme celles de 
Restinclières et Entre-Vignes sont peu nombreuses, à faire 
preuve d’autant de mobilisation, d’enthousiasme et à hono-
rer, année après année, leur engagement envers le Téléthon.
Le maire de Restinclières Géniès Balazun, entouré d’Isabel 
Arcos, adjointe au CCAS et Isabelle Bizzart ainsi que le 
1er adjoint à la mairie d’Entre-Vignes, maire délégué de 
Saint-Christol, Pascal Conge, accompagné de Vincent Gros, 
Chrystelle Floury et Gérard Caro, membres de la commission 
associations et festivités, ont représenté leurs municipalités 
respectives, le contexte sanitaire ne permettant toujours 
pas d’organiser une cérémonie digne de ce nom.

A noter qu’il était possible de suivre l’évènement en live sur 
le Facebook de la commune d’Entre-Vignes,  et apporter ain-
si son soutien à l’engagement de tous ces bénévoles.

REMISE DU CHÈQUE TÉLÉTHON
Discours de Vincent Gros

Discours d'Isabel Argos

Discours d'Eric Vidal
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Les Amis de la Baragogne

Au vu de la situation sanitaire actuelle, 
l'Assemblée Générale de l'association 
ne pourra se tenir le dimanche 28 fé-
vrier comme prévu et aura donc lieu 
de manière dématérialisée.
Les adhérents dont l'association 
détient l'adresse mail recevront un 
emailing avec les comptes, le rapport 
financier, le rapport moral, les projets 
à venir et un bulletin d'adhésion.
Ils pourront adhérer pour 2021 par re-

tour de mail ou par téléphone.
Pour les nouveaux adhérents ou les personnes sans adresse 
mail merci de contacter Martine Sendra au 06.77.80.67.11.
Les Amis de la Baragogne espèrent pouvoir vous retrouver 
toutes et tous très bientôt.

INFOS ASSOS

Les Poussins 
Assemblée Générale  

Après plusieurs reports liés au contexte sanitaire, Les Pous-
sins ont pu tenir leur assemblée générale le samedi 30 jan-
vier.
Masqués et à distance, les nounous et les représentants de la 
municipalité ont ainsi pu échanger sur cette année écoulée 
et faire un bilan moral et financier de l’association.

Au nombre de 4 sur Saint-Christol, les assistantes mater-
nelles agréées ont accueilli cette année une nouvelle adhé-
rente vérarguoise, en la personne d’Aurore Wermeister. En-
semble, elles assurent la garde d’une dizaine d’enfants et ont 
déjà des contrats supplémentaires prévus pour 2021.
Depuis le 16 mars 2020, les regroupements habituel dans 
le local à l’étage de la salle Quet n’ont pu avoir lieu et c’est 
seulement depuis le 11 janvier dernier que les activités y ont 
été reprises.
Un échange relatif au futur aménagement prévu du parc à 
la Font d’Aube a eu lieu, dont les assistantes maternelles es-
pèrent pouvoir profiter aux beaux jours avec les bambins, en 
toute sécurité.

Malheureusement, il n’a pas été possible de proposer de 
spectacle de Noël aux familles en 2020 ; celui de 2019 animé 
par Elisa Sabatier et Annick Gimenez avait lui été un succès.
Malgré tout, de nombreux projets sont dans les tuyaux :  
maintien des activités à la salle, visite hebdomadaire à la 
bibliothèque, achat de matériel (jouets, loisirs créatifs….), 
participation à des événements locaux….. et pourquoi pas 
l’arrivée de nouvelles assistantes maternelles !

Association Les Poussins
Présidente : Marie Padilla
Secrétaire : Valérie Bézard 
Trésorière : Delphine Romero 
Membres : Annick Gimenez, Lucia Delmotte et 
Aurore Wermeister

Une parution à effectuer dans notre 
prochain numéro ? 

Envoyez vos informations à  
 lafeuille@entre-vignes.fr 

avant le 5 du mois précédent

Loisirs Seniors

L’association informe ses adhérents 
qu’en raison des contraintes sanitaires 
l’assemblée générale 2021 de Loisirs 
Seniors ne pourra être tenue pour 
l’instant mais sera organisée dès que 
possible.
Les comptes 2020 ont été clôturés et il 
sera communiqué en temps utiles de 

l’évolution de la situation.
L’association invite ses adhérents à prendre bien soin d’eux 
dans ces moments difficiles, en espérant bientôt pouvoir les 
rencontrer à nouveau pour participer à toutes leurs activités.
Le bureau de Loisirs Seniors est et sera toujours à votre 
écoute.

Commune Entre-Vignes

www.entre-vignes.fr

mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
https://www.facebook.com/Entre.Vignes/
https://www.entre-vignes.fr/
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Résultats du concours photo
L'enjeu était de retrouver les lieux où les clichés de la carte de vœux 
avaient été pris...
Merci à Sandra et Ussard pour leur participation !

La disparition de Jean-Marie Sanguinède laisse les Vérar-
guois orphelins. Comme instituteur puis chef d’établis-
sement, il fut le véritable « maître d’école » du village du-
rant des décennies. Instruire, éduquer, former ont été le fil 
conducteur de sa carrière dans l’enseignement. Comme 
Maire durant trois mandats, il a marqué les habitants par sa 
compétence, son sérieux et sa gestion prudente de la com-
mune, par sa tolérance et son empathie. Les familles nouvel-
lement arrivées dans le village se souviennent encore de son 
accueil chaleureux et de ses conseils pour bien s’intégrer. 

C’était un homme viscéralement attaché à son village na-
tal et surtout profondément démocrate. Il était toujours à 
l’écoute de ses concitoyens et sa porte était toujours ou-
verte...Il laissera le souvenir d’un humaniste cultivé et bien-
veillant, d’un élu dévoué et rigoureux, et, avant tout, d’un 
citoyen fidèle à son territoire. À ses obsèques, en l’absence 
de tout représentant de la Municipalité actuelle mais en 
présence de beaucoup de Vérarguois très émus, on a pu 
entendre le beau témoignage d’un ancien élève reconnais-
sant…                  
Les élus de la liste Saint-Christol et Vérargues autrement

TRIBUNE CITOYENNE
Les leçons d’un Maire exemplaire

RETOUR EN IMAGES

Le parcours de santé à 
la plaine des sports à 
Saint-Christol

Après les tennis à Saint-Christol, direction Vérargues Sur le cheminement doux, une vigne dominée par  Vérargues
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LIBRE EXPRESSION

Un avant-goût du printemps 

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

Merci à Aurélien QUINONERO pour ce superbe cliché

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


Une seule solution,la vaccination !COVID-19

CENTRE DE 
VACCINATION 

ANTI-COVID

Centre Hospitalier de Lunel
141 Place de la République

Pays de Lunel

Centre coordonné par

avec la participation des professionnels de santé libéraux

Pays de Lunel
en partenariat

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

SUR RDV UNIQUEMENT

•  via Doctolib :
Centre de vaccination 
Covid-19 du Pays de Lunel

• au 0 800 54 19 19
Pour plus d’informations : www.reseausante-paysdelunel.fr
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La commune propose aux personnes qui auraient 
des difficultés pour prendre un rendez-vous sur in-
ternet (s’ils n’y arrivent pas par la voie télépho-
nique) de venir à l’accueil Mairie et nous les aiderons. 

D’autre part, les Personnes qui n’ont pas de moyen de 
transport et qui veulent se faire vacciner, peuvent égale-
ment se signaler à l’accueil Mairie pour que nous organi-
sions un transport.
Prenez soin de vous !    L’équipe municipale

VACCINATION COVID-19


	VACCINATION COVID-19

