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Comme chaque année, les élèves du 
primaire, avec l'encadrement de leurs 
professeurs des écoles, se sont mobilisés 
autour du monument aux morts de 
Saint-Christol et Vérargues pour une 
lecture de textes. 
Ne pas oublier ceux qui ne sont plus là, 
commémorer l'histoire de notre pays, un 
premier pas vers la citoyenneté.

Commémorations du 11 novembre

RETOUR EN IMAGES

Halloween à Saint-Christol
Une fête formidable pour les enfants ! Jouer à se faire peur et gagner des bonbons....

Hommage devant le monument aux morts, 
cimetière à Saint-Christol

Lectures devant le monument aux morts à Vérargues
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C’est dans la salle des fêtes de Vérargues que nous devions nous retrouver en ce 
début d’année 2022. Mais une fois encore, la traditionnelle cérémonie des vœux de 
la municipalité prend une forme particulière. Annulée en 2021, virtuelle en 2022, je 
vous présente ici, au nom du conseil municipal, mes vœux les plus chaleureux. 
Que 2022 vous apporte la réussite dans vos projets personnels et professionnels 
ainsi qu’une excellente santé.
Que cette année soit bénéfique pour Entre-Vignes, pour notre Territoire et pour 
l’ensemble de ses habitants.
La cérémonie des vœux est parfois perçue comme un exercice rituel mais il est 
néanmoins important, à ce moment charnière, de prendre le temps de porter un 
regard sur les évènements qui ont marqué l’année passée et ceux qui se profilent. 
C’est aussi l’occasion de remercier toutes les personnes qui bénévolement s’inves-
tissent au quotidien pour notre commune : nos personnels de santé fortement sol-
licités, nos commerçants et artisans et je n’oublierai pas nos chères associations qui 
ont fait de leur mieux pour maintenir leurs activités et animations.

Je tiens à souligner les relations constructives et positives que nous avons avec 
nos communes voisines composant notre bassin de vie. La solidarité, le regrou-
pement de nos forces dans nos divers syndicats et nos nombreux échanges, nous 
confortent dans une vision commune d’Avenir. Portés par des besoins similaires, 
nous maintiendrons ce partenariat indispensable pour proposer, ensemble, à notre 
population des services de qualité et de proximité.
Notre appartenance à la Communauté de Communes du Pays de Lunel, présidée 
dorénavant par Pierre SOUJOL, renforce cet esprit d’ouverture. Cette entité se veut 
ambitieuse avec un Plan Pluriannuel d’Investissements qui affiche une volonté de 
structurer l’ensemble de notre territoire sur la base d’un équilibre solidaire entre les 
communes membres. 

Je tiens également à remercier les élus bien sûr, mais également les agents commu-
naux qui, par leurs compétences et leur réactivité, nous soutiennent au quotidien 
et nous ont permis de concrétiser nos projets : la Médiathèque, l'Aire de Lavage, la 
Voie Douce, l'aire de loisirs Les Platanes, le distributeur automatique de billets, le 
réaménagement du Foyer de Vérargues...
Pour vous, pour ENTRE-VIGNES, la municipalité a amorcé et poursuit une démarche 
collective. Elle nous permettra, dans la continuité des projets réalisés, de construire 
et de structurer nos espaces communaux, en favorisant les services.
Vous le voyez, nous avançons, nous continuons à porter des projets pour Entre-
Vignes dans l’objectif de maintenir son attractivité et sa qualité de vie. Fidèles à 
nos engagements, gardons ensemble cet esprit de partage et de proximité pour 
conserver une commune à taille humaine dans laquelle il fait bon vivre.

Nous nous retrouverons très prochainement pour une présentation de l'ensemble 
des nouveaux projets qui seront développés sur ce mandat 2020-2026.

Jean-Jacques ESTEBAN, maire d’Entre-Vignes 
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INFOS UTILES

Bibliothèque à St-Christol
Maison du Bailli, rue du marché
Tél : 04 67 86 72 57
bibliotheque@entre-vignes.fr
Ouverture : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
16h à 18h30
- Mercredi : 9h à 12h
- Samedi : 9h à 12h

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

Tél : 04 67 86 01 09
mairie@entre-vignes.fr
Affaires sociales :
ccas@entre-vignes.fr

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.

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 : 14h à 17h
- Vendredi matin : permanence 
urbanisme sur rendez-vous

Commune Entre-Vignes

entre-vignes.fr

AvIS DE RECHERCHE

Si la lecture est pour vous 
une joie contagieuse 
S i l a m u s i q u e v o u s 
transporte dans des mondes 
fabuleux 
Si à l'invitation du grand 
écran, vous plongez avec 
d é l e c t a t i o n d a n s l e s 
histoires 
Si vous aimez faire goûter 
ces aventures  
Alors poussez la porte , nous 
accueillons les bénévoles 

enthousiastes !

Contact :  Elisa Sabatier  04.67.86.72.57
        bibliotheque@entre-vignes.fr

MEDIATHEQUE  

" LA MAISON DU BAILLI" 


Saint-Christol, Commune d’Entre-Vignes

illust. Jungho Lee
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DIMANCHE 24 AVRIL
u Élections présidentielles

DIMANCHE 12 et 19 JUIN
u Élections législatives

BLOC-NOTES

Halloween
La municipalité avait donné rendez-vous aux enfants pour un 
après-midi festif et déguisé, à l’occasion d’Halloween ! Le foyer 
de Vérargues était pour l’occasion décoré aux couleurs oran-
gées de la fameuse fête anglo-saxonne et la diffusion d’un film 
d’animation familial a fait suite à la chasse aux bonbons.

DU CÔTÉ DE  
VÉRARGUES

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.

mailto:bibliotheque@entre-vignes.fr
mailto:mairie@entre-vignes.fr
mailto:ccas@entre-vignes.fr
http://www.paysdelunel.fr/
https://www.facebook.com/paysdelunel/
https://www.facebook.com/Entre.Vignes
https://www.entre-vignes.fr/
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Inauguration de l'aire 
de lavage

27 novembre 2021 : une avancée non 
négligeable en matière d'écologie sur le 
territoire et un outil important pour ac-
compagner nos agriculteurs.

DU CÔTÉ DE 
SAINT-CHRISTOL

Repas des Aînés
En ce samedi 20 novembre 2021, une cer-
taine effervescence règne à la salle des 
fêtes de Vérargues. Du monde s’agite en 
cuisine, la scène est en place et le couvert 
est mis sur les tables joliment fleuries. 
Peu à peu, aux alentours de midi, les invi-
tés arrivent heureux de pouvoir se retrou-
ver enfin pour ce « repas des Anciens » qui 
s’est frayé une place entre deux périodes 
de restrictions sanitaires.
Ce sont donc environ 85 convives ravis, qui 
ont été accueillis par Monsieur le Maire et 
une poignée d’élus.
Après l’apéritif partagé, place au repas 
concocté et servi par le Bistrot de la Place 
de Lunel-Viel, pour le plus grand plaisir des 
papilles. L’ambiance musicale, assurée par 
« La Petite Zoa et son accordéoniste » qui 
ont interprété  avec talent des classiques 
de la chanson française des années 60 à 
80. Les deux musiciens ont même encou-
ragé les danseurs de madison, twist et 
autres rocks, à se défouler sur la piste de 
danse !
Ce n’est que vers 17 heures que les convives 
se sont dispersés, enchantés d’avoir pu se 
retrouver après de longs mois d’isolement 
forcé.

Décos de Noël
Retour en image sur les initiatives fes-
tives de nos Saint-Christolains. 
Un grand bravo !

Crèche Jeanine Sabatier
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INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil
Mariages
Pascal BONNEFOI et Cécile DUSAILLY le 11 décembre 2021

Décès 
Colette BORT née MEYNADIER le 16 novembre 2021
Abel  GRIMAUD 01 décembre 2021
Robert  CONGE 02 janvier 2022
Louis COULET le 17 janvier 2022
Martine CARABASSE le 23 janvier 2022
Francis SERRANO le 18 février 2022
Louis ANDRE le 05 mars 2022
Michel FAIVRE 18 mars 2022
Renée GRIMAUD née ROBERT le 22 mars 2022
Viviane BOULANGER née BLANCKEMAN le 02 avril 2022
Maria PAGAN née GARCIA le 10 avril 2022

Naissances 
Jade ROMERO le 29 octobre 2021
Clarence DESPESSE SAEZ le 17 novembre 2021 
Melio MAYOR le 29 novembre 2021 
Bertille RIGAL le 17 décembre 2021
Noah ROVETTO le 2 janvier 2022
Léon DONNAT le 27 janvier 2022

Benne à végétaux
Une collecte en apport vo-
lontaire de végétaux sera 
déployée simultanément sur 
4 lieux spécifiques pendant 
2h30 à Saint-Christol et Vérar-
gues.

Un employé communal vous 
accueillera sur place pour vous 
guider, vous aider et vérifier si 

votre apport concerne uniquement des végétaux.
Tout autre forme d’apport sera refusée.

- LUNDI  9 mai :
Saint Christol :   8h/10h30  Lotissement de la Font d’Aube
                              13h/15h30  Cave coopérative (La bascule)
Vérargues :         8h30/11h  Lotissement des Oliviers
                              13h30/16h  Espace  du  boulodrome

- MARDI  10 mai :
Saint Christol :   8h/10h30  Av. Les Bruyères (chemin du Viala)
                              13h/15h30  Arènes 
Vérargues :         8h30/11h  La Grande Olivette
                              13h30/16h  Lou Grès

Un distributeur de billets à 
Entre-Vignes !

Depuis fin février, la commune d’Entre-Vignes est dotée d’un 
Distributeur Automatique de Billets !
La présence limitée de distributeurs sur le territoire et la fer-
meture des agences bancaires poussent parfois les adminis-
trés à parcourir des dizaines de kilomètres pour accéder à 
l’argent liquide. Face à ce constat, la municipalité a décidé la 
mise en place d’un Distributeur Automatique de Billets, sur 
la commune déléguée de Saint-Christol, Chemin de Vérar-
gues. 
Géré par la Brink’s, cet appareil, sans banque d’affiliation, 
permettra à la population du secteur de retirer de l’argent et 
ainsi d’améliorer son quotidien.
Bien entendu, ce service n’est qu’une prestation supplémen-
taire et le retrait d’argent auprès des agents de la Banque 
Postale Communale sera toujours possible pour les per-
sonnes disposant d’un compte postal !

Recensement militaire 
Service national

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2006 doivent se faire recenser en mairie dès la 
date anniversaire de leurs 16 ans.
Pour ce faire, ils doivent se munir de leur carte d’identité, 
d'un justificatif de domicile et du livret de famille des pa-
rents. Ceux qui ont plus de 16 ans et n’auraient pas encore 
fait la démarche, peuvent à tout moment venir régulariser 
la situation.

Cette démarche est nécessaire et indispensable car l’at-
testation qui leur sera remise est utile pour toute inscrip-
tion future à un examen ou au permis de conduire. 

Agenda municipal
Vous êtes une association ou un professionnel d’Entre-
Vignes et vous souhaitez annoncer un évènement dans 
notre agenda mensuel, rien de plus simple ! 
Il vous suffit d’adresser un mail à lafeuille@entre-vignes.fr 
avant le 25 du mois précédent.
Ne seront annoncés que les évènements ouverts au public. 
Aucune annonce commerciale ne sera acceptée.

mailto:lafeuille@entre-vignes.fr 
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Tarifs publicitaires de La Feuille

La mairie d’Entre-Vignes publie régulièrement son journal  
« La Feuille » à destination de ses habitants dans le but d’in-
former des évènements à venir, des actualités communales 
et associatives et des services disponibles dans la commune. 
La collectivité est régulièrement sollicitée par les acteurs 
économiques locaux pour procéder à l’insertion d’annonces 
publicitaires afin de faire connaître leur activité commerciale. 
Pour ce faire, le conseil municipal a défini des tarifs adaptés :

Dimension 1 passage 4 passages 
par an (aléatoire)

1/8 de page 20€ 70€

¼ de page 30€ 110€

½ page 50€ 180€

1 page 200€

Publi-reportage 
1 page intérieure

200€

Majoration de 30% pour les entreprises extérieures à la commune
 

Le CCAS : 
Centre Communal d'Action Sociale
Pour toutes affaires sociales, vous avez maintenant une 
adresse e-mail spécifique sur votre commune : 
ccas@entre-vignes.fr où un opérateur saura vous aiguiller au 
mieux selon vos besoins.

Votre sécurité, notre priorité
Une délégation municipale a dernière-
ment fait un état des lieux à sécuriser sur 
la commune, en compagnie du Capitaine 
Éric EMERY de Gendarmerie de Lunel.
Suite à cet échange, plusieurs décisions 
ont été prises et notamment celle d’un 
arrêté instaurant une limitation de vi-

tesse à 30 km/h sur toute la zone urbanisée. Cette démarche 
a pour but de favoriser une circulation plus fluide et sécuri-
sante pour les personnes se déplaçant notamment à pied 
ou à vélo. Des contrôles pourront avoir lieu afin de veiller 
au respect de ces nouvelles mesures de sécurité tandis qu’il 
sera possible d’envisager des permanences de la Gendarme-
rie pour répondre aux interrogations des administrés.

Réduction de l’éclairage public
Un projet d'extinction de l'éclairage public a été travaillé par 
la Commission environnement et développement durable 
et présenté à la population lors d'une réunion publique le 30 
mars dernier. Nous y reviendrons plus en détail dans notre 
prochain numéro. 
Mise en place de l'expérimentation courant mai, 
de minuit à 5h30. 
A l’image de nombreuses communes aux alentours, ce pro-
jet, outre un réduction notable de la facture d’électricité, 
permet la réduction de la pollution lumineuse et la protec-
tion du patrimoine naturel.

Le recensement est terminé !
Après plus d’un mois de travail, la mission de nos quatre 
agents recenseurs est désormais terminée ! Ils ont parcouru 
des kilomètres sur les communes historiques de Saint-Chris-
tol et Vérargues, épaulés par Sophie Gelly, notre efficace 
secrétaire de mairie, afin de venir à votre rencontre et per-
mettre à Entre-Vignes de s’acquitter de son devoir de recen-
sement national auprès de l’INSEE.
Le recensement de la population a pour objectifs le dé-
nombrement des logements, de la population résidant en 
France, et la connaissance de leurs principales caractéris-
tiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéris-
tiques des ménages, taille et type de logement, modes de 
transport, déplacements quotidiens.
Il s’agit d’une aide pour définir :
• Au niveau national les politiques sociales et les infrastruc-
tures à mettre en place ;
• Au niveau local les politiques urbaines, de transport, de lo-
gement, d'équipements culturels et sportifs, les infrastruc-
tures scolaires et la mise en place de structures d'accueil 
pour les jeunes enfants et les personnes âgées.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées 
exhaustivement, une fois tous les 5 ans.
La restitution de cette enquête 2022 nous sera communi-
quée en fin d’année.
Source : www.insee.fr

Merci à tous pour votre participation active puisque quasi-
ment 100% des logements ont été recensés à Entre-Vignes ! 

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes a fait sa rentrée avec déjà plusieurs 
ateliers depuis septembre. 
Au programme, les premiers projets phares qui seront tra-
vaillés tout au long des mois à venir : le « local des jeunes » et 
le devenir du skate park. 
En parallèle, dans le cadre de la semaine de la parentalité 
qui se déroulera sur Entre-Vignes du 7 au 12 juin prochain, 
les jeunes vont bûcher sur le thème des addictions. Pour ce 
faire, un intervenant en théâtre Bernard Guillermo, va les 
accompagner à la création de scénettes, qui seront ensuite 
présentées en public. Carnets en mains, ils vont noter les 
idées qui leur viendront séance après séance afin de les utili-
ser dans l’écriture des scénarios.

mailto:?subject=
https://www.insee.fr
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  CULTURE  &    PATRIMOINE

Un orchestre sympathique
des milliers de kilomètres pour se sen-
tir transporter dans les bayous de la 
Nouvelle Orléans, grâce à l’Orchestre 
Syncopatique ! 

Cette formation de cinq musiciens passionnés de jazz tra-
ditionnel, qui allie le côté vocal à l’aspect instrumental pour 

proposer une ambiance festive, s’est invitée à la salle des 
fêtes de Vérargues dernièrement, pour le plus grand plaisir 
des oreilles musicophiles. Les pieds ont battu la cadence 
tout au long de la soirée et les applaudissements chaleu-
reux sont venus saluer la performance remarquable du 
quintet montpelliérain.

à partager des moments privilégiés avec son enfant autour 
d’une belle histoire. Car c’est également l’occasion de l’éveiller :  
le regard, l’écoute, la motricité fine, le développement du 
langage et du vocabulaire… mais aussi bien d’autres sens 
peuvent être stimulés durant cet échange privilégié.

Grâce au réseau Médiathèque du Pays de Lunel, la Commission Culture d’Entre-
Vignes a pu accueillir à la bibliothèque de Saint-Christol Sonia Péguin, conteuse de 
renom passionnée, qui crée depuis 2008 pour les tout-petits.

Elle a partagé avec les participants son expérience et sa vision de ce mode de trans-
mission tant grâce aux histoires, qu’aux chansons ou aux modulations vocales avec 
parfois pour accompagnement de petits instruments aux sons insolites et harmo-
nieux.

Une démonstration de lecture en fin de séance aura permis de se rendre compte 
de l’étendue du talent de Sonia, qui est également formatrice dans son domaine en 
France ainsi qu’au Canada.

Des contes pour les tout-petits
Il n’y a pas 

d’âge pour 
commencer 

https://mediatheques.paysdelunel.fr/

Pas besoin de 
parcourir  

https://mediatheques.paysdelunel.fr/
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accueillait le 16 novembre une soirée dédiée à la naissance de 
la fête des morts, au titre évocateur « MARTOR, fais-moi peur ! ». 
C’est la troupe de Pézenas du Théâtre des Origines, sous la forme 
du duo composé d’Ania Wasniowska et d’Isabelle François qui a 
fait voyager les spectateurs de la fête de Qing Ming en Chine, en 
passant par El Dia de Los Muertos au Mexique et autres cultures 

lointaines, avant de s’aventurer sur les traces Occitanes de ces rituels et traditions 
ancestrales, posant la question du destin des âmes après le dernier souffle et des 
échanges entre les vivants et les morts. 
Avec pour troisième personnage la version animée de l’illustrateur Gérard Garcia, 
aux faux airs du Maestro d’ « Il était une fois la vie » : une véritable initiation ludique 
qui a captivé aussi bien les adultes que les enfants présents !

Instant quelque peu mystique pour clôturer la représentation, avec un rituel en ex-
térieur où chaque participant a pu inscrire sur une feuille le nom d’une personne 
disparue récemment qui lui était chère, avant de la brûler.

La soirée s’est ensuite achevée en toute convivialité avec la dégustation d’une bonne 
soupe de saison autour du poêle, l’idéal pour se réchauffer par ces températures hi-
vernales.

MARTOR, fais-moi peur !

  CULTURE  &    PATRIMOINE

La Salle du 
Terroir à 
Viavino 
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OCTOBRE ROSE 
Nous avons com-
mencé le mois par 
décorer le village : 
du rose, du rose et 
encore du rose !!!
Grâce aux dons des 
habitantes nous 
avons réalisé des 

guirlandes de soutiens-gorge qui sont 
venus accompagner les emblématiques 
parapluies. Les magnifiques créations de 
Nancy Manresa ont étés exposées dans 
les commerces.

10 Octobre :  BALADE 
GOURMANDE ENTRE LES VIGNES
300 personnes ont répondu présentes 
pour la 1ère édition. 
Les participants ont été accueillis dans 
les Domaines Viticoles partenaires qui 
avaient été décorés par les œuvres artis-
tique de l'association Les Poussins : Do-
maines GUINAND, CANTE VIGNE, COSTE 
MOYNIER et HAUT COURCHAMP. 
Une balade de 4 km qui a permis de dé-
couvrir le village de Saint-Christol et son 
terroir, tout en mangeant et écoutant 
des groupes de musique à chaque arrêt. 
Le parcours étant accessible à tous, de 
nombreuses familles sont venues pour 
profiter de la journée. 

17 Octobre : MATINÉE BIEN ETRE à 
Saint-Geniès
Échanger, Prévenir, Sensibiliser : telles 
ont été les missions des professionnels 

de santé présents ce jour-là.
Médecin, gynécologue, sages-femmes 
et kinésithérapeutes ont proposé tout 
au long de la matinée un atelier auto 
Palpation : une partie théorique au 
moyen d’un buste artificiel, puis la pra-
tique avec les gestes pour s'autopalper 
correctement et pour celles qui le sou-
haitaient un contrôle poitrine était éga-
lement possible.

17 Octobre : SPECTACLE ÉQUESTRE 
ET DANSE à Saint-Geniès
Les cavalières de St Geniès/Entre-Vignes 
et amies se sont unies pour créer un 
spectacle : différentes races de chevaux 
et différents numéros ont évolué dans 
les arènes avec au programme du dres-
sage, de la voltige, des longues rênes, 
garrocha.
Grâce à votre présence à nos animations 
ainsi que  vos dons, nous avons remis au 
Comité 34 de La Ligue contre le Cancer 
un chèque de 5700 €. 

MERCI aux habitants, à la Municipalité et 
aux  acteurs : Les Amis de la Baragogne, 
l'association les Poussins, Mélanie ABELA 
et les Écuries de la Colombe, Ewa CHO-
DAKOWSKA et la Compagnie Nadal, Cloé 
APARICIO, la Boutique Paysanne VIAVI-
NO, Nancy MANRESA, Les Domaine GUI-
NAND, CANTE VIGNE, COSTE MOYNIER 
et HAUT COURCHAMP. 

OCTOBRE ROSE a été un mois rempli de 
belles rencontres, de beaux échanges, 
de solidarité et d'espoir. 

N'oubliez pas, la prévention contre 
les cancers du sein ce n'est pas qu'en 
Octobre alors : OSEZ montrer vos seins 
tout au long de l'année, faites-vous 
DÉPISTER !!!

Patricia WAGNER FORCHERON et les 
Bénévoles.

Mois 
dédié à la 

sensibilisation 
au dépistage 

des Cancers 
du Sein

Spectacle équestre à Saint-Geniès - Photo : Line B.
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De plus, chaque année, près de 30 
milliards de mégots de cigarettes sont 
jetés dans les rues de France dont 350 
tonnes juste pour Paris. 
Afin de protéger le maximum de per-
sonnes, des lois interdisant de fumer 
dans les lieux publics clos à usage col-
lectif ont été prises.

La Ligue contre le Cancer souhaite 
élargir ces mesures aux espaces exté-
rieurs non soumis à l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics, notam-

ment dans les espaces conviviaux (plages, piscines, abords de 
points d’eau, ...) ou accueillant un public majoritairement fa-
milial (aires de jeux, espaces verts, abords des écoles, parcours 
de santé, ...) en créant, en partenariat avec les collectivités 
des « Espaces sans tabac ».

Cette mesure a pour objectifs de :
- éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment celle 
des enfants.
- réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager 
l’arrêt du tabac.
- promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces pu-
blics conviviaux et sains.
- préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des 
incendies.
- dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes 
face à un comportement néfaste pour la santé.
La ligue contre le cancer encourage et accompagne cette 
démarche en décernant un label aux villes qui s’engagent 
dans cette voie.
La commune d’Entre-Vignes, soucieuse de la santé publique, 
a souhaité s’inscrire dans ce projet en signant une conven-
tion et ainsi participer activement aux mesures visant à pro-
téger la population du territoire des effets néfastes du tabac 
pour la santé.

Ainsi, 5 Espaces Sans Tabac vont être crées sur la commune 
(2 à Vérargues et 3 à Saint-Christol) : autour de chacune des 
écoles, au city stade, à l’aire de loisirs « Les Platanes » ainsi 
qu’à l’espace de jeux de la Font d’Aube .
Notre action commencera par la réalisation de marquages 
au sol dans les lieux sus nommés, puis l’installation de pan-
neaux indicatifs. 
Nous remercions dès à présent l’ensemble de nos conci-
toyens pour leur participation et le respect de ces mesures.

DES ESPACES SANS TABAC

Le tabagisme 
est l’une des 

principales 
causes de 

mortalité en 
France avec 

environ 73 000 
décès par an, 

dont 45 000 par 
cancer

"Les platanes" à Vérargues

École maternelle à Saint-Christol
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DÉFI 

JE MANGE DE SAISON ! 

Nous l’avons tous remarqué, les étals de nos supermarchés sont 
désormais achalandés 365 jours par an de tomates, courgettes, 
fraises et autres fruits et légumes qui, pourtant, sont associés 
à une saison bien précise de l’année. Alors certes me direz-
vous, pourquoi s’en priver si l’on en a envie et que l’offre est 
disponible ?
Et bien pour plusieurs raisons !

1. Préserver les bienfaits nutritionnels

Chaque saison répond à un besoin du corps humain. En hiver, 
avec le froid et le manque de soleil, notre corps réclame plus 
de nutriments et de vitamines C. Tant mieux, c’est la saison des 
légumes riches en minéraux (poireaux, choux, épinards) et des 
agrumes pleins de vitamine C (mandarines, pamplemousses, 
clémentines). En été, avec la chaleur, notre organisme dépense 
moins de calories mais demande plus d’eau : tous les fruits 
et légumes de la saison en sont gorgés : melons, tomates, 
courgettes, pastèques, etc.

2. Encourager les circuits courts

Privilégier les circuits courts c’est avoir moins d’impact polluant 
sur la planète ! Plus les fruits et légumes auront été produits 
près de chez vous, mieux ce sera pour limiter votre empreinte 
carbone.
Dans les magasins bio, les ruches ou directement chez les 
producteurs vous trouverez de quoi préparer un bon repas 
de saison ! Certains supermarchés orientent progressivement 
leurs achats vers des acteurs locaux, afin de s’associer petit à 
petit à une démarche plus éco-responsable.

3. Protéger l’environnement

Qui dit provenance dit vigilance : en effet, des fruits et légumes 
disponibles hors-saison ont souvent parcouru plusieurs milliers 
de kilomètres en bateau, en avion ou par camion, avant 
d’arriver à destination. Outre la pollution générée par ces trois 
moyens de transport, les fruits peuvent être recouverts de 
produits chimiques afin d’éviter qu’ils ne mûrissent trop vite et 
sont souvent sur-emballés pour être protégés lors de ces longs 
trajets.
Toutefois, il arrive parfois que des fruits et légumes qui ne 
correspondent pas à la saison soient cultivés en France : ceci 
induit généralement des conditions de culture particulières 
(utilisation de pesticides, antigel…) qui détruisent les sols.

Source : www.greenpeace.fr 

#5

CLAP DÉFI ENVIRONNEMENT

https://www.greenpeace.fr
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PRODUCTION :

EQUIPE :

DEFIS :

DATE : LIEU :

# 5

Vous n’avez pas encore récupéré votre clap ? N’hésitez plus et rendez-vous à 
l’accueil de Saint-Christol ou Vérargues, pour le retirer et participer au défi 

n°5

Comme pour les précédents défis, n'hésitez pas à vous prendre en photo en 
situation et à l'adresser à lafeuille@entre-vignes.fr

Votre photo sera publiée dans la numéro suivant

merc i ...

Retour sur : DÉFI #4 
JE FAIS DES ÉCONOMIES D'ÉLECTRICITÉ

à  Gabriella

#4

mailto:lafeuille@entre-vignes.fr
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Un projet ?Un projet ?
    Une solution !Une solution !

06 26 85 08 63
szentendreiy@gmail.com

www.szentendrei-immo.com

TRANSACTION
immobilière

VIAGER

URBANISME
permis de construire

division foncière
extension

piscine

ESTIMATION
offerte

SZENTENDREI
i m m o b i l i e r

n°CPI : 3402 2021 000 000 064

Alicecouture

+

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

Pour recevoir ‘La Feuille’ en 
format numérique PDF

Ecrire 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.

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

Bénévole au sein de l’association depuis 
trente-cinq ans, en qualité de secrétaire 
de 1987 à 2002 puis Président à la suc-
cession de François Bulliard dès 2002, ce-
lui que le village surnomme affectueuse-
ment « le Grand Éric » a fait le choix de 
céder sa place.

« Ce fut un honneur et un privilège de servir 
bénévolement ce club merveilleux créé en 
1978 par une bande de copains, dont je ne 
citerai que quelques noms : Christian Per-
sonne, Bernard Astruc, Jean-Louis Monjon, 
Alexis Vammale, Michel Gavanon, Claude 
et Alain Guinand, Louis Pugenc, Antoine 
Molina, Antoine Frances et je dois en ou-
blier… Tour à tour les membres disparais-
saient et les Présidents s’y sont succédés, 
aidés par les membres des bureaux très 
actifs dans leur dévouement. 
En ce qui me concerne, durant mon man-
dat, j’ai été entouré de collègues adorables, 
je vous les cite dans l’ordre des années suc-
cessives : André et Robert Bruchet, Renée 
Serrano, Claude et Antoine Molina, Liliane 
Vidal, Serge Devot, Serge Serrano, Nicole 
Fournier, Jean-Michel Blanc, Christelle 
Dumont, Muriel et Jean-Marie Cauquil, 
Pascale Boudet, Cyril Blancey, Max Coulet, 
Françoise et Marc Moraguès, Guillaume 
Blancey, Éric Sanchez et Christine Laporte. 
Merci à vous.
Une fierté particulière, entre plusieurs 
autres tout autant sublimes, lorsque sur le 
site extraordinaire de l’ancienne gare nous 
avons reçu les 8 et 9 mai 2013 les Cham-
pionnats Hérault Féminins et Masculins, 
avec une jauge d’environ 1200 personnes 
sur 2 jours, épaulés bien entendu par la 
Municipalité et de généreux volontaires.

Il y a eu beaucoup de concours, repas et 
manifestations sous les platanes du bou-
lodrome. Nous avons fait au mieux, tout 
au long de ces années, afin de satisfaire un 
maximum de personnes ; certaines l’ont 
été, d’autre pas.
Marc Moraguès ainsi que Liliane, mon 
épouse, se retirent également. La Prési-
dence sera désormais assurée par Éric San-
chez, qui prend la suite. Place à la nouvelle 
équipe qui, je l’espère, relèvera le défi de 
continuer à faire prospérer cette superbe 
association. »

Lors de l’Assemblée Générale du 10 dé-
cembre 2022, le Club a tenu à remercier 
son Président emblématique pour son 
investissement sans faille durant toutes 
ces années. Le Comité de l’Hérault a par 
ailleurs marqué le coup, en lui décernant 
le diplôme de l’Honneur de la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal.

Et comment évoquer Éric Vidal sans 
parler de son implication annuelle lors 
du Téléthon. Aux côtés de nombreux 
autres bénévoles d’Entre-Vignes mais 
aussi des communes voisines dont Ma-
rielle Vincent-Jurie, pour ne citer qu’elle, 
il a œuvré ces dernières années sans re-
lâche pour que la vente de vin au profit 
de l’AFM rencontre une réussite crois-
sante. 2021 n’aura pas dérogé à la règle 
puisque ce sont 1274 cartons qui ont été 
vendus, soit un chèque de 12740 € pour 
cette noble cause.

Voir encadré page Assos p 16

Du renouveau au sein de la 
Pétanque Saint-Christolaise

Après trente-cinq années de 
bons et loyaux services au 
sein de la Pétanque Saint-

Christolaise, Éric Vidal tire sa 
révérence.

Le nouveau bureau de la Pétanque  
Saint-Christolaise est dorénavant 
constitué comme suit :

Président : 
M Sanchez Éric
Vice-président : 
M Blancey Guillaume 
Trésorière : 
Mme Moraguès Françoise 
Secrétaire : 
Mme Laporte Christine 
Membres actifs :
Mme Rousset Roselyne et 
Mme Fournier Nicole 

Contacts : 
M Sanchez Éric 12eric06@gmail.com 
ou 
Mme Laporte Christine 
l.christine52@hotmail.fr

mailto:12eric06@gmail.com
mailto:l.christine52@hotmail.fr
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Domaine Cante 
Vigne

Les portes-ouvertes

Mylène et Dominique Capelle ont su 
faire preuve d’une grande capacité 
d’organisation pour maintenir leurs 
animations de décembre, en extérieur 
pour l’essentiel. 

Dégustation des vins du domaine et 
particulièrement de la cuvée phare 
Audace. En effet, les stars du week-
end étaient les premiers millésimes du 
Domaine, dont Audace 2013 qui a été 
très apprécié .
Leurs amis champenois, Caroline et 
Hervé Sanchez Collard, ont bénéficié 
d’un accueil chaleureux, leur cham-
pagne de qualité a eu un vrai succès. 
Le samedi soir, Florian GABERT, magi-
cien est venu réchauffer l’atmosphère 
par ses tours de close-up bluffant, une 
véritable touche féerique à quelques 
jours des fêtes. 
Entre deux dégustations, les visiteurs 
ont pu déambuler librement dans 
le chai et profiter de l’exposition  de 
peinture de Théo, qui a mis la Femme 
à l’honneur.
« Nous remercions chaleureusement 
chacun d’entre eux pour sa flexibilité. 
Nous remercions également nos clients, 
pour leur fidélité et leur présence malgré 

Comité des Fêtes  
de Vérargues

Des pirates à Vérargues !

Ce fut un réel plaisir pour le Comité des 
Fêtes de Vérargues de pouvoir organi-
ser enfin une soirée, après deux ans de 
silence...
« Nous avons malheureusement dû dire 
non à près de 70 personnes afin de res-
pecter la jauge de 300 personnes dans la 
salle, tellement les gens étaient deman-
deurs de nos animations. Le contrôle du 
pass' sanitaire à l'entrée s'est fait naturel-
lement et dans la bonne humeur » confie 
Olivier Caillet, Président de l’Associa-
tion.

INFOS ASSOS

Merci qui ?
Après une  bourse aux 

jouets... 

couronnée de succès, dans la salle 
polyvalente Quet et à quelques jours 
de Noël, l’Association de Parents 
d’Élèves Les Scoubidous a reçu une 
belle surprise : deux grands thermos 
professionnels ont en effet été livrés, 
de manière anonyme, au domicile de 
l’un des membres du bureau. Un geste 
particulièrement généreux et désin-
téressé pour lequel l’ensemble de 
l’équipe, très touché, tient à remercier 
chaleureusement le donateur mystère 
qui va lui permettre de proposer dé-
sormais des bonnes boissons chaudes 
en grande quantité !

La soirée fut très réussie : les 3/4 de la 
salle étaient déguisés en pirates et il 
semblerait que tout le monde se soit 
régalé !

Les bénévoles du CFV sont donc plus 
que jamais motivés pour la prochaine 
soirée Tapas & Vins qui aura lieu le 2 
avril 2022 et où il ne faudra pas traîner 
pour réserver non plus...
Les inscriptions seront ouvertes dès 
mi-mars : ce sera annoncé sur le Face-
book du Comité des Fêtes de Vérar-
gues.

des conditions peu confortables.
Ce fut un week-end portes ouvertes réus-
si par sa fréquentation et la qualité des 
produits et des prestations , et surtout 
chaleureux et convivial .
Nous souhaitons que 2022 soit une an-
née d’échange, de rencontres, en toutes 
simplicité , qui procurent à chacun de 
vrais moments de bonheur. » conclut le 
couple.

Téléthon
Vente de vin record !

1274 cartons, c’est donc 12740 €  
reversés au Téléthon. Un grand merci 
à vous tous, aux bénévoles, Marielle et 
Éric ainsi qu’aux caveaux qui jouent le 
jeu !

Marielle et Éric collectant les commandes à la 
salle des fêtes de Vérargues (photo : 2020)
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Toute l'info sur : 
www.labaragogne.fr/
Contacts : 
Bertrand Gros 06.08.41.41.29 ou 
Martine Sendra au 06.77.80.67.11
labaragogne@gmail.com

Les Amis de  
la Baragogne

Assemblée Générale

L’assemblée générale annuelle de l’as-
sociation « Les Amis de la Baragogne 
» s’est tenue le dimanche 16 janvier à 
10h à Saint-Christol.
Nombreux adhérents présents ou re-
présentés ont témoigné de leur intérêt 
pour la vie de l’association.
Le Président Bertrand Gros a présenté 
l’ordre du jour et Martine Sendra, tré-
sorière a donné en détail les comptes.
Les adhérents ont pu prendre connais-
sance des nombreux projets à venir de 
l’association tout au long de l’année 
et même jusqu’en 2023. Les Amis de 
la Baragogne envisagent bon nombre 
de manifestations : Carnaval, restitu-
tion de la fiche d’inventaire, feu de la 
St -Jean, Total Festum, Café Oc, soirée 
des 13 dessert lotos, réveillon…

Balade nocturne

En partenariat avec le Domaine Cante 
Vigne, les Amis de la Baragogne ont 
organisé le vendredi 21 janvier une 
marche nocturne. Ni le vent, ni le froid 
sont venus perturber la joie de se re-
trouver.
Après 5 km sur les chemins du village 
au détour des Croix des Chevaliers de 
Malte commentées par Frédéric, une 
soupe bien chaude a été servie en 
plein air.
La soixantaine de marcheurs est re-
partie vers le puits de la Baragogne 
et c’est en passant par l’ancien moulin 
que les baladeurs ont regagné le Do-
maine Cante Vigne où galette, bons 
vins et fruits secs les attendaient. Am-
biance chaleureuse et bonne humeur 
ont été au rendez-vous.

Une parution à effectuer 
dans notre prochain n° ?

 
Envoyez vos informations à  
 lafeuille@entre-vignes.fr 

avant le 5 du mois précédent

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 : 

lafeuille@entre-vignes.fr

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-

Commune Entre-Vignes

www.entre-vignes.fr

https://www.labaragogne.fr/
mailto:labaragogne@gmail.com
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
https://www.entre-vignes.fr/-lafeuille-
https://www.facebook.com/Entre.Vignes/
https://www.entre-vignes.fr/
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Maire de 1983 à 2000. Natif de Saint-Christol, son histoire 
municipale débute avec la liste de « L’Union de La Gauche » en 
mars 1983. Une liste surfant sur la vague de l’élection de Mit-
terrand deux ans auparavant et composée majoritairement 
de jeunes originaires du village, dont le  but initial était de 
parvenir à faire élire quelques-uns d’entre eux ; au final les 
urnes leur ont offert une belle majorité puisque seuls quatre 
conseillers furent rescapés de l’équipe sortante « Nous avions 
tellement peu anticipé ce plébiscite que rien n’avait été prévu 
pour fêter notre victoire » se souvient Claude Conge.
Robert n’était pas pressenti pour devenir Maire. Personne ne 
l’était d’ailleurs mais les circonstances l’ont toutefois propul-
sé à la tête du Conseil Municipal, le 19 mars 1983.
Au cours de ses six premières années de mandature, de 
nombreuses réalisations sont venues enrichir le village: 
construction de l’école maternelle, création de la biblio-
thèque municipale, rénovation de la façade de la mairie, 
création à l’ancienne gare d’un local ouvert à tous, achat du 
terrain destiné au parcours de santé, approbation du Plan 
d’Occupation des Sols… des réalisations majeures dans la 
vie d’une municipalité de taille modeste.
Forts d’un premier mandat réussi et désireux de poursuivre 
leur engagement dans l’intérêt du village, une partie des 
conseillers sortants choisit en 1989 de le suivre sur la « Liste 
d’Union pour l’Avenir de Saint-Christol » qui sera à nouveau 
majoritairement soutenue. Un second mandat dans la conti-
nuité du premier « Nous l’avons abordé de manière plus se-
reine et mieux maîtrisée » se souvient Claude Conge « alors 
qu’en 1983 nous étions en grande partie des novices ».
Claude Molina a passé trois mandats auprès de Robert 
Conge. Il se remémore avec émotion les moments passés 
auprès de cet ami généreux pour qui « s’engager en faveur 
de son village était une réelle volonté. Il était ouvert à tout et sa 

Maire de 1968 à 1983. Le 28 mars 1985, Monsieur le 
Maire Roger Sanguinède est venu chez moi me dire :  
« Tu commences lundi 1er avril et si tu as un problème, tu télé-
phones à la Préfecture, à la perception ou tout autre organisme. 
Tu te débrouilles ». 
Voilà l’homme qu’il était. Il me donnait sa confiance. Le dé-
cor à l’étage de la mairie : un bureau au centre de la pièce, 
une machine à écrire à touches, un poêle à mazout dans le 
coin, des casiers en fer le long d’un mur, le bar sur ma droite.
Quand il ne voulait pas monter, il criait du bas des escaliers  
« Marie Joooooooo ! ».
L’adjoint aux finances propose d’acquérir un ordinateur. 
Monsieur le Maire sait que c’est l’avenir. Vérargues a été la 
première des petites communes de la Communauté de 
Communes à s’informatiser. Auparavant, les secrétaires al-
laient au SIVOM à Saint-Christol, faire les salaires et payer 
les factures sur les ordinateurs. Cramponnée au siège de sa 
voiture car il roulait très vite, mais bien, nous sommes allés 
chercher un ordinateur d’occasion, un Matra, à la Mairie de 
Marsillargues.
Il s’occupait du Club de Foot de Saint-Christol avec Monsieur 
Yves Fournier qui en était le dirigeant. Or, quelques per-
sonnes de Vérargues lui proposèrent de monter une équipe 
s’ils avaient un stade ; un stade est donc réalisé. Puis il crée 
un court de tennis, au regard des besoins de la population. Il 
aimait la jeunesse et donc il était bon de les occuper.
Il était apprécié des gens du village car il rendait beaucoup 
de services, peu importe où il était. On ne le dérangeait pas. 
On lui faisait plaisir. C’était sa nature, il était serviable et avait 
du savoir vivre. Il a été à l'initiative du lotissement « Les oli-
viers » et bien d'autres encore. 

LIBRE EXPRESSION

qui ont marqué nos 
communes historiques...Ces hommes 

Robert CONGE

Roger SANGUINÈDE Il fut nommé Maire honoraire durant le premier mandat de 
Monsieur Adell en 2008.
Et puis son quatrième (3 ans ½) et dernier mandat est passé...  
Mais nous avons gardé cette belle amitié et cette conni-
vence qui s’étaient instaurées. Bon cuisinier, il aimait réga-
ler ses amis chasseurs au relais de chasse « La Vieille » de 
ses salades composées et de sa gardiane et nous préparait 
son cervelas, ses petits fours… Le dimanche de la fête votive 
jusqu’encore le dimanche avant la pandémie.
C’était un bon vivant, très agréable en société. Il partici-
pait à tous les évènements qu’organisait le Club Taurin de 
Saint-Christol. Également, les parties de belote jouées au 
café de Saint-Christol avec Dominique Gros étaient mémo-
rables. Il aura laissé de bons souvenirs autant à Vérargues 
qu’à Saint-Christol et au-delà.
Monsieur le Maire a été mon employeur, Roger fut mon ami. 

Marie-Josée Molina
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Nous souhaitons rendre hommage à M Robert CONGE, 
Maire de la commune de Saint-Christol de 1983 à 2000, et 
Maire honoraire qui nous a quittés en ce mois de janvier.  
Nous tenons à présenter nos sincères condoléances à son 
épouse Monique, son fils Olivier ainsi qu’à Camille, Clément 
et leurs proches.
Il a consacré une partie de sa vie au service de la commune 
et de ses habitants. Nous lui devons entre autres les réalisa-
tions de la salle Quet, l'école maternelle Fabre d'Églantine, 
l'espace Castan, la transformation et l'embellissement de la 
place des Chevaliers de Malte ainsi que  le Parcours de Santé 

( Plaine des sports), que l'on pourrait baptiser de son nom en 
hommage. Chose que nous soumettrons lors du prochain 
Conseil Municipal.
Commençons par oublier les difficultés de 2021, mais plutôt 
livrer nos espoirs pour 2022, afin de retrouver nos libertés si 
précieuses. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 
une belle année, faites d’échanges, de liens humains et de 
solidarités.
Les élus Les élus de la liste Saint-Christol et Vérargues autre-
ment : Pierre MÉJEAN, Laurence PIEYRE, Anne VERGNET

TRIBUNE CITOYENNE
Les élus de la liste Saint-Christol et Vérargues Autrement

porte était ouverte à tous, peu importe la position politique de 
chacun, il répondait toujours présent et savait laisser la place à 
ses colistiers en tenant compte de leurs suggestions».
Des anecdotes, Aimé Jeanjean en a à foison de très person-
nelles, parfois anciennes, comme « ce jour où il n’a pas hési-
té à quitter la table du repas pour aller prêter main-forte aux 
pompiers alors qu’un feu se profilait à l’entrée de Saint-Christol 
» se remémore t’il. Pour lui, il était un « guide », une « encyclo-
pédie ». Si Aimé n’a rejoint l’équipe municipale qu’en 1989, 
il n’en reste pas moins marqué par une phrase que Robert 
lui a adressée alors qu’il se tenait au bas des escaliers de la 
mairie « tu es l’élu du village et de tous les concitoyens ». Cela 
démontre bien de la personnalité de ce grand Monsieur.
Malgré un retrait officiel de la vie politique anticipé en raison 
d’ennuis de santé, Robert Conge se tenait dans l’ombre au 
courant des affaires du village. Amoureux des taureaux, de 

la pétanque et du football, il s’était lié avec Louis Nicollin qui 
le recevait à La Paillade.
Toujours à ses côtés, sa discrète épouse Monique fut un sou-
tien sans faille toutes ses années et son fils Olivier fit sa fierté 
en 2001 en s’engageant à son tour auprès du Conseil Muni-
cipal. Ses petits-enfants, Camille et Clément se souviendront 
de leur remarquable grand-père avec émotion.
D’une voix unanime, tous saluent cet homme. Un homme au 
grand cœur, une véritable encyclopédie de notre village, qui 
s’en est allé en ce début d’année. 

Merci Messieurs pour votre engagement et votre 
dévouement, votre disponibilité et votre 
proximité pendant toutes ces années aux 
services de vos communes.

JJ Esteban, Maire d’Entre-Vignes

1er conseil municipal après l'élection de  Robert CONGE en 1983, salle du conseil, mairie de Saint-Christol



Il est de ces figures qui marquent la vie d’un village. 
Des hommes et femmes qui, par leur personnalité ou leurs 
actions, font qu’on ne les oubliera pas.

à Roger Sanguinède, maire honoraire Vérargues

à Robert Conge, maire honoraire de Saint-Christol


