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Septembre 2020 

Saint Christol de Rodières 

Le petit journal communal 

Sommaire : 

Ce bulletin est principalement consacré aux dernières élections municipales et vous informe de 

la constitution des commissions afin de vous faciliter le contact et trouver votre interlocuteur 

pour répondre aux questions qui vous sembleront importantes.  

Celles-ci seront traitées au cours des réunions du Conseil Municipal qui se tiennent mensuelle-

ment  
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Dans ce 
numéro :

Mairie de Saint Christol de Rodières  

70 RD Sud Le Village - 30760 St Christol de Rodières 

 Tél. 04.66.82.16.29  

Courriel : stchristolder@orange.fr  

Bénédicte Bagnol, secrétaire de mairie vous accueille aux horaires suivants : 

Lundi : de 14h00 à 16h00  

Mercredi : de 9h00 à 12h00  

Informations Mairie 
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EDITO Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dimanche 15 mars 2020, vous avez choisi 

votre nouvelle équipe municipale. Nous 

vous remercions pour votre confiance et 

votre soutien. 

A cette occasion, je voudrais remercier 

Jacques CABIAC qui a été notre maire 

pendant ces 18 dernières années. Merci 

pour son dévouement, son implication et 

tout ce qu’il a fait pour notre commune. 

 

L’année 2020 est fortement marquée par 

le coronavirus, les 3 mois de confinement 

et aujourd’hui par le regain de la conta-

mination. Tout cela nous a, hélas, forcé à 

supprimer  la fête du village et le rassem-

blement du 14 juillet. Il y a aussi eu des 

retards considérables dans la mise en 

place du conseil municipal, du Conseil 

communautaire, et de ce fait de tous les 

dossiers administratifs de la commune.   

 

Dès la mise en place du conseil munici-

pal fin mai,  nous avons constitué les 

commissions communales et désigné les 

élus aux différents syndicats. Je repré-

sente la commune au sein du Conseil 

communautaire et nous sommes aussi 

présents au sein de certaines commis-

sions de l’agglo. 

Notre premier acte  a été le vote du 

budget 2020. 

 

Depuis ces dix dernières années, les col-

lectivités doivent faire face à des con-

traintes financières dues aux baisses suc-

cessives  des dotations de l’État.  Nous 

avons un budget qui prend en compte 

les besoins en fonctionnement de la mai-

rie et les investissements 2020. 

 

 

Nous avons décidé d’investir : 

- dans l’achat d’un nouveau véhicule 

municipal ainsi que d’outils et petits ma-

tériels pour notre agent technique, 

- dans l’achat de nouveaux outils infor-

matiques pour notre secrétaire de mairie. 

Nous travaillons sur d’autres projets à ve-

nir, mais cela doit se faire progressive-

ment afin d’élaborer un budget propre à 

ces investissements et solliciter des sub-

ventions auprès de l’État, la Région, le 

Département, l’Agglo …Tout cela se pré-

pare et demande de la rigueur. 

 

Nous souhaitons valoriser des échanges 

avec les communes voisines et l’Agglo-

mération du Gard rhodanien. 

 

Lors de notre rencontre avant les élec-

tions et lors de la distribution des 

masques, nous avons pu recueillir vos 

propositions, vos idées et partager avec 

vous nos visions et nos projets. Nous 

comptons sur vous pour développer et 

réaliser ces projets et cela implique aussi 

la mise en place de rencontres participa-

tives. Nous aurons besoin de toutes les 

bonnes volontés, de votre engagement 

auprès de nous. 

 

A cette occasion je tiens à remercier les 

élus et les administrés qui ont réparé les 

fuites d’eau repérées sur la commune 

durant ces derniers mois. 

 

Encore une fois, l’ensemble du Conseil 

municipal vous remercie vivement de 

votre confiance. Sachez que je reste à 

votre disposition afin de partager, 

échanger. 

 

Nathalie Forgerou 

mailto:stchristolder@orange.fr
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Les élections municipales 

Election du Maire  et des adjoints  

Une seule liste était présentée lors des élec-
tions municipales 

Nombre d’inscrits : 168 

Nombre de votants : 97 

 Magali ARNAL 

 Manuel  CABANERO 

 Hervé CLEMENT 

 Alain FONTAINE 

 Nathalie FORGEROU 

 Karine GAILLARD 

 Pascaline GITZHOFER 

 Olivier GUEDON 

 Robert HAMON 

 Edith MARSCHAL 

 Virginie VERAN 

En raison des contraintes sanitaires et du confinement imposé par l’Etat, 
l’ élection du maire et des adjoints a été longuement reportée. 

• Le 2 juin 2020, s’est tenu le premier conseil municipal entérinant 
l’élection du Maire, Nathalie FORGEROU et de 2 adjoints, Hervé 
CLEMENT et Virginie VERAN  

La relation citoyenne reste notre priorité et constitue la préoccupation 
de chaque conseiller 
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Formation des commissions communales 

Eau et assainissement 

  

Vice-président             
Membres  

  

Hervé CLEMENT 

Manuel CABANERO—Alain FONTAINE 

Olivier GUEDON—Robert HAMON 

Magali ARNAL—Virginie VERAN 

Edith MARSCHAL—Karine GAILLARD 

Finances 

  

Vice-président               
Membres 

Hervé CLEMENT 

Olivier GUEDON 

Urbanisme, Calamités agri-
coles 

Vice-président              
Membres 

Karine GAILLARD 

Olivier GUEDON—Hervé CLEMENT—Magali ARNAL 

Association, animation,  
fêtes et cérémonies 

Vice-président 

Membres 

 Virginie VERAN 

 Robert HAMON—Magali ARNAL— Pascaline GITZHOFER. 

Communication Vice-président              
Membres 

Edith MARSCHAL 

Pascaline GITZHOFER—Alain FONTAINE 

Cadre de vie, environne-
ment et travaux patrimoine  

Vice-président              
Membres 

Manuel CABANERO 

Virginie VERAN—Edith MARSCHAL 

Karine GAILLARD—Olivier GUEDON. 

Personnel communal Vice-président              
Membres 

Hervé CLEMENT 

Virginie VERAN 

Appel d’offre Présidente              
Membres 

Mme Nathalie FORGEROU 

M. Robert HAMON—M. Hervé CLEMENT 

M. Olivier GUEDON 

Présidente de toutes les Commissions communales : Nathalie FORGEROU  
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Organismes Titulaires Suppléants 

Syndicat Intercommunal d’Information Géo-
graphique 
SIIG 

Olivier GUEGON Edith MARSCHAL 

Syndicat Mixte d’Electrification du Gard 
SMEG 

Hervé CLEMENT 
Nathalie FORGEROU 

Edith MARSCHAL 

Syndicat Intercommunal à Vocation scolaire 
SIVS 

Magali ARNAL 
Alain FONTAINE 

Pascaline GITZHOFER 

Correspondant défense Virginie VERAN  _ 

Conseil d’Ecole de St Julien de Peyrolas Magali ARNAL Alain FONTAINE 

Syndicat intercommunal à vocation unique 
des massifs du Gard Rhodanien  - SIVU 

Karine GAILLARD Olivier GUEDON 

Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de 
l’Environnement 
CAUE 

Hervé CLEMENT Olivier GUEDON 

Association de préfiguration du Parc Naturel 
régional 

Edith MARSCHAL Pascaline GITZHOFER 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, organisme par organisme, de la désignation des 
membres délégués titulaires et suppléant pour le représenter, arrête la liste ci-dessous : 

 

Un mot sur l’agglomération du Gard rhodanien. 
 
La communauté d’agglomération du Gard rhodanien est composée de 44 communes. 
Le conseil communautaire est composé de 75 élus communautaires, élus de ces 44 communes.  
Le conseil se compose comme suit  : 

• 17 élus pour Bagnols sur Cèze 

• 10 élus pour Pont Saint Esprit 

•   5 élus pour Laudun l’Ardoise 

•   3 élus pour Saint Laurent des Arbres 

•   1 élu pour les 40 autres communes. 
 
Je représente notre commune au sein du conseil communautaire. 
Nous sommes également présents au sein de diverses commissions : 
 
Hervé Clement est membre de la commission « Environnement et Territoire »  ainsi que de la commission « Eau 
et assainissement » avec moi. 
 
Je suis au sein de la commission « Collecte et valorisation des déchets » ainsi qu’au sein de la commission 
« consultative des services publics locaux ». 
Enfin, je représente l’agglomération du Gard rhodanien au sein du syndicat du bassin versant de l’Ardèche et au 
sein du syndicat des eaux de Barjac. 
Il est important de prendre part aux futures décisions de l’agglomération, mais surtout de représenter les intérêts 
de notre commune. 
 
Flash info : Mardi 29 septembre, première commission « Collecte et valorisation des déchets » 
 
Parmi l’ensemble des informations transmises lors de cette réunion, un chiffre a retenu mon attention :  
800 000 euros ! 
Voilà le coût des refus de prise en charge des ordures ménagères … 
Cet argent c’est le nôtre ! Et cela va se répercuter sur notre taxe des ordures ménagères. 
Alors, pourquoi ce refus de prise en charge et de traitement ? Et bien, dans ces ordures ménagères on y trouve 
essentiellement : 

 du verre qui devrait être mis dans le bac à verres, du fer, de la ferraille, des cartons, des matelas que nous 
devons mettre à la déchetterie, voire même des vêtements que nous devons mettre dans le bac relais ou 
des médicaments que nous devons retourner à la pharmacie. 

 
Voilà, le non respect du tri nous coûte à tous 800 000 euros.  

Nathalie Forgerou 
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Téléphonie mobile, internet et téléphone fixe …..  
 
 

Le 4 septembre 2020, les maires et / ou adjoints ou élus des com-
munes d’Aiguèze, Issirac, Laval Saint Roman, Saint Julien de Peyrolas 
et Salazac se sont retrouvés à Saint Christol de Rodières à notre ini-
tiative. 
Nous avons  invité les communes voisines afin d’échanger sur les 
difficultés que nous rencontrons lors de l’utilsation des moyens de 
communication (téléphone fixe ,mobile et internet) 
Cette première rencontre a été riche et fructueuse. Nous soumettrons à nos conseils municipaux respectifs la syn-
thèse de cette réunion . L’ensemble des communes présentes entamerait une démarche collatérale afin d’être en-
tendus et  que nos difficultés soient prises en compte. 
 
Suite au décret de la préfecture du Gard en en date du 28 septembre, nous ne pouvons malheureusement pas or-
ganiser une réunion publique d’information sur le sujet 
 
Aussi, nous avons besoin de connaître votre opinion et vous invitons à nous accompagner dans cette démarche.  
 
Vous pouvez nous remettre votre coupon réponse dans la boite aux lettres de la mairie, nous répondre par mail à 
l’adresse suivante : stchristolder@orange.fr 
Vous pouvez donner votre nom ou rester anonyme, mais nous avons besoin de connaître votre avis. 
 
Les élus des 6 communes se rencontrent le 23 octobre pour élaborer ensemble notre stratégie.  Vos réponses 
avant cette dates seraient  les bienvenues. 
 

Merci pour votre participation, c’est tous ensemble que nous pourrons nous faire entendre ! 
 
 ————————————————————————————————————————————————-- 
Votre avis nous intéresse !  
 
Formulaire de réponse / Consultation citoyenne / Couverture téléphonique mobile-internet-fixe / 
 
Je souhaite participer au sondage  et : 
 signer une pétition commune aux 6 municipalités               oui   non 
 alerter les médias régionaux (presse écrite, télé)  oui       non 
 faire remonter les pétitions au gouvernement,   
            la région et le département.    oui   non 
 
Nom et prénom (Facultatif) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Commentaire complémentaire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ————————————————————————————————————————————————-- 

mailto:stchristolder@orange.fr
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Les investissements 

Vous ne verrez plus le camion jaune !  

En effet, un premier et nécessaire investissement  a été 

réalisé par l’achat d’un camion permettant à notre agent 

communal, Alex, de circuler en toute sécurité. De l’outil-

lage a également été acheté pour l’entretien des espaces 

communaux. 

Les projets à l’étude 
La création d’un espace de 

rencontres est à l’étude. Les 

premières réunions ont por-

té sur le choix de l’emplace-

ment : 

 ancienne mairie 

 Atelier municipal 

 Terrain de jeux 

Une réunion prochaine  nous 

permettra de débattre du 

choix de l’emplacement 

avant budgétisation et  cal-

cul des subventions qui 

pourraient nous être attri-

buées . 

 

Création d’un troisième logement  
en rez de jardin sous les appar-
tements de la commune, place 
du village. 

Une estimation des travaux  sera 
soumise au conseil municipal . 

La réalisation et les finitions 
pourraient se faire en collabora-
tion avec des professionnels et 
des bénévoles. 

 

Cimetière 

Quelques concessions fu-

néraires  perpétuelles sont 

laissées à l’abandon. 

La municipalité va procé-

der à l’étude et à la re-

cherche des ayants-droits 

pour entamer la procédure 

de reprise de concession 

qui porte sur une durée de 

3 ans ! 

 

Des plantes ont été réservées auprès du Département du Gard qui propose 
tous les ans la fourniture gratuite de vivaces pour l’aménagement de terres, 
placettes, bordures, …. 

Un dossier de plans a été déposé et nous attendons l’accord du département 
pour l’attribution de ces plantes . 

Des bénévoles à la main verte seront les bienvenus. 

Extinction  de l’éclairage ... 

Les panneaux de signalisation de l’extinction de l’éclairage 

public de 24h00 à 5h00 ont été livrés. 

Après Arrêté Municipal et intervention du SMEG chargé de la 

programmation des horaires, la mesure devrait être effective 

très bientôt…. 
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....rentrée scolaire 

 

9 enfants sont scolarisés 

à l’école de St Julien de 

Peyrolas, soit : 

 6 en maternelle  

 3 en primaire  

Adli Mila, Broche Lorenzo, Colier Anatole,  
Fricaud Lise, Passarelli-Souquet Anaë, Pugnet 
Romane , Souquet Paul, Tumbarello Camille et 
Florian 
 

6 enfants prennent le bus de  la 

Communauté d’Agglomération et 

sont pris en charge matin et soir 

sous le regard attendri de leurs pa-

rents qui ne se lassent pas de les 

saluer jusqu’à perte de vue après le 

virage en sortie de village !  

Budget scolaire de la commune 

 

Le budget scolaire englobe les fournitures 

d’entretien et fournitures diverses, le fonc-

tionnement quotidien, les charges sala-

riales de la garderie et cantine, l’accom-

pagnement dans le bus et le transport, soit 

un coût de : 

 1421.24€/enfant en maternelle 

 461.68€/enfant en cours élémentaire 

 116.80€/enfant pour l’accompagne-
ment transport scolaire (maternelles) 

 849.87€/enfant pour la cantine (tous) 

 408.68€/enfant en garderie (tous) 

 

Le budget pour l’année 2019/2020 s’est 
élevé à 18 395.18€ hors frais de transport 

 

Lors d’une douce soirée estivale, les amis de la poésie de Saint Christol de Rodières et de Pont Saint Esprit 
ont partagé avec nous leurs écrits, histoires, poèmes. Un moment intime et très convivial qui s’est terminé 
par un verre de l’amitié. 

La vie au village ... 

….Un incendie s’est déclaré le 27 août , heureusement rapidement maitrisé grâce à l’intervention des 

pompiers du Gard que nous remercions chaleureusement. 

….soirée poésie du 18  juillet ! 
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Christine Hamon et Viviane Clément proposent des ateliers de création pour les enfants du village. 

Un atelier est déjà programmé avant Noël. 

Deux autres ateliers s’animeront avant les vacances de Printemps et avant les vacances d’été. 

Les dates vous seront transmises ultérieurement. 

…ateliers pour les enfants 

La râleuse ….. 

 

Je râle face à l’incivilité de certains ou certaines aux différents tris sélectifs du village et d’Hullias… 

Ces quelques photos vont vous permettre de comprendre ... 

Nous prenons la peine d’informer les personnes afin 

d’apporter leur verre soit à Hullias, soit à Toulair 

À croire que personne n’a appris à lire !!!! 

La moitié de la poubelle dédiée 

aux ordures ménagères est rem-

plie de déchets recyclables à 

mettre dans la poubelle jaune. 

 

Et que dire des personnes qui 

déposent ces bidons à même le 

sol, à côté des poubelles ! 

5 minutes de plus et vous êtes à 

la déchetterie, lieu où ils doivent 

êtres déposés 

Nathalie Forgerou 

Saint  Chr isto l  de Rodières  

…effondrement d’un mur près du lavoir 

.Les récentes pluies ont certainement favorisé l’effondrement d’un mur à proximité du lavoir, blo-
quant la route vers le village. 

Rapidement signalé, quelques bénévoles du village ont dégagé 3 camionnettes de pierres.  

Le  propriétaire du terrain averti des dégâts a commencé les travaux de consolidation. 
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Connaître notre forêt ! 

La forêt nommée « Forêt de la Valbonne »  est classée en zone NATURA 2000. 

Elle couvre les communes  de Carsan, Cornillon, Issirac, Montclus, Saint-André-de-Roquepertuis, 

Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Michel-d'Euzet, 

Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac.  

Les essences principales dans les forêts de Saint Christol sont le chêne pubes-

cent  58,5%° , le chêne vert  (10%) et le pin (5%) 

 

 

 

 

 

Le substrat géologique (alliance du calcaire et de la silice sur des sols profonds et riches) et la très 
ancienne protection dont jouit ce massif, se conjuguent pour donner une végétation remarquable 
et étonnante pour cette partie de la région méditerranéenne : hêtraies luxuriantes uniques à cette 
altitude, chênaies blanches à houx se situant plus autour de la Chatreuse de Valbonne 

Milieu boisé jouissant d'une protection très ancienne ayant permis le maintien de formations fores-
tières remarquables. La hêtraie de Valbonne (rattachée aux formations de Chêne pubescent à Houx) 
se situe à une position altitudinale et biogéographique exceptionnelle dans la plaine méditerra-
néenne. De vieilles forêts de chênes verts n'ayant pas été coupées depuis près d'un siècle, ont 
atteint un stade de maturité remarquable. 

Vulnérabilité 

Une partie de la forêt domaniale, classée en réserve biolo-
gique dirigée, est gérée dans le sens de la conservation des 
habitats naturels forestiers remarquables ne présentant pas 
de problème actuellement. Cette gestion peut servir de mo-
dèle pour les parties en forêt communale ou privée où la ten-
dance à l'enrésinement semble décroître. 

 

 

 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 30% 

Zones de plantations 
d'arbres (incluant les Ver-
gers, Vignes, Dehesas) 

20% 

Forêts de résineux 20% 

Forêts sempervirentes non 
résineuses 

20% 

Autres terres (incluant les 
Zones urbanisées et in-
dustrielles, Routes, Dé-

charges, Mines) 

10% 

La  forêt communale de Saint Christol de Rodières d’une contenance de 64,43ha est affectée prioritairement à 

la production de bois de chauffage. 

Un plan d’aménagement établi  en 2010 sur la base d’une étude réalisée par l’ONF définissant les objectifs à 

atteindre pour la protection des milieux naturels, la pérennité de la forêt et la gestion forestière stipule qu’il n’y 

aura aucune coupe de 2010 à 2029. 

Notre projet de procéder à la coupe et à la vente de bois de chauffage reste ainsi bloqué jusqu’à échéance du 

plan d’aménagement, sauf  éventuelle dérogation accordée après inventaire  et négociation avec l’ONF. 

Saint  Chr isto l  de Rodières  
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Cette forêt est d'une très grande richesse écolo-
gique: on y recense plus d'une dizaine d'espèces 
d'orchidées, de nombreux reptiles et amphi-
biens, oiseaux etc., ainsi qu'une végétation très 
diversifiée qui permet à la faune de trouver re-
fuge et nourriture. 

La forêt abrite l’une des seules stations de gre-
nouille agile en Languedoc Roussillon. 

Elle recèle également la rare couleuvre d’Escu-
lape. 

Ces deux espèces sont protégées en France et 
en UE. 

 

On trouve également le crapaud des jonc, la salamandre tache-
tée 

Chez les oiseaux : 

 le circaète Jean le Blanc 

 Le hibou petit duc 

 L’autour des palombes 

 Le pic noir 

 Le gros-bec 

La forêt abrite également deux plantes protégées sur le plan na-
tional  : 

 Orchis coriophora 

 Rosa gallico 

 

FAUNE ET FLORE  

EN FORET DE VALBONNE 

Saint  Chr isto l  de Rodières  

Sources : ONF—Agence territoriale Hérault-Gard 
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COVID-19  

MASQUES 

 360 Masques ont été distribués gratuitement aux citoyens de Saint Christol en partenariat 

avec la commune et la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. 

 Soutien aux habitants 

 Contacts téléphoniques auprès des ainés  et aux personnes fragilisées pour les diriger vers 

les services appropriés et entretenir les relations 

 Dispositif de sécurité pour la reprise des services de la mairie avec mise en place d’une 

vitre d’écran et de gel hydroalcoolique 

 Les gestes barrières (port du masque, distanciation, gel, lavage des mains, etc restent de 

mise—Les arrêtés préfectoraux et les nouvelles mesures sont diffusés sur le site de la com-

mune. 

Les masques jetables ne sont pas recyclables et se jettent 

dans un sac fermé dans le bac à ordures ménagères. Ne 

les jetez pas sur la voie publique ! 

Privilégiez les masques en tissus lavables ! 

Saint  Chr isto l  de Rodières  

CCAS DE PONT SAINT-ESPRIT 

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public administratif. Le CCAS propose un en-
semble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les 
familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. Le public de 
la commune y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou directement pris en 
charge. 
Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides alimentaires) et le soutien 
au logement (notamment des personnes âgées et des familles en difficultés). 

Tél : 04 66 90 58 52                     

Les tests COVID 

Pour les patients diagnostiqués à l’hôpital ou avec signes de gravité, ces tests seront réalisés 
dans les hôpitaux. Pour les autres patients, il est possible d’être testé dans les laboratoires 
en ville ou en drive gratuitement* avec ou sans prescription médicale (les tests PCR sont 
entièrement remboursés depuis l'arrêté du 24 Juillet). Les prélèvements seront réalisés sur 
place ou à domicile si votre laboratoire le permet. Il est préférable de ne pas se rendre directe-
ment dans les laboratoires, mais de les appeler au préalable, car certains centres ne prati-
quent les prélèvements que sur rendez-vous, puis il existe un risque de contaminer d’autres 
malades, notamment les plus fragiles. Vous pouvez également vous rendre sur le site 
www.sante.fr pour rechercher des points de prélèvement des tests virologiques autour de 
vous. 

Les tests sont accessibles à tous, le gouvernement a demandé aux laboratoires de prioriser 
les tests pour les personnes symptomatiques (présentant des symptômes grippaux), les per-
sonnes avec une prescription médicale, les personnes-contacts à risque et les professionnels 
de santé. ils restent toutefois fortement recommandés pour : 

• Les personnes ayant été en contact avec des personnes porteuses du virus, 

• Les personnes devant subir une intervention chirurgicale, 

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042148309
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Brèves fariboles de confinement….. 
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"Est-ce que la vigne 

peut attraper la covid? 

Moi je crois pas … tant 

que mon verre n'est 

jamais vide."   

"Il parait qu'il y a des gens qui portent 
plaintes contre les sangliers pour inva-
sion des jardins potagers. 

C'est encore un complot du lobby des 
cigales pour faire encore plus de bruit." 

Il y a des gens qui m'ont dit 
que le mot déconfinement 
n'existait pas avant le con-
finement. C'est normal, 
non ? On peut pas se dé-
confiner avant de l'être !" 

 

"Pour aller se promener 
dans la forêt, on res-

pecte pas forcément les 
autorisations de sorties 
et quand on croise trois 
papillons et une saute-

relle, pas besoin de 
masque." 

"J'aurai voulu participer 
aux applaudissements pour 
les soignants à vingt 
heures mais mon voisin le 
plus proche qui est infir-
mier - est à 3 km…  

En plus, comme il est de 
nuit, ça lui aurait servi de 
réveil-matin." 

"Après le gâteau maison, le pain-maison, 
la pizza-maison, le masque-maison il 
reste plus qu'à construire la maison-

maison…" 

  

"Moi, dans mon village, en 

2003, on s'est souvent entrai-

né au confinement pendant 

les inondations."  

"Changement d'époque : les 
masques jetables ont remplacé les 
sacs en plastiques. Avant on pré-
venait les gamins des risques 
d'étouffement à mettre un plas-
tique sur la tête, maintenant on 
leur dit d'en mettre sur le nez pour 
sauver leurs grands-parents." 

Saint  Chr isto l  de Rodières  
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Des informations diverses sont trans-

mises régulièrement par mail à touts les 

habitants qui ont donnés leurs adresses 

courriel. 

Toutes les personnes intéressées par ce 

mode de communication et qui n’ont pas 

encore donné leurs adresses mail peu-

vent demander leur inscription sur  la 

liste des destinataires en adressant leur 

demande à la mairie  

stchristolder@orange.fr   

Les arrêtés  préfecto-

raux, municipaux ou 

autres sont toujours 

affichés en mairie ou  

sur  des panneaux à 

proximité des zones 

de tri et ramassage 

des déchets 
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ATTENTION : il existe une réglementation par déchetterie, 

 respectez 2m3 par jour et par famille, le port du masque est obligatoire. 

 A partir du lundi 7 septembre, la déchetterie de Cornillon ne sera plus en mesure d'accepter les déchets d'équipement électrique et électronique pour cause de travaux, et ce durant 

toute la durée de ceux-ci.  

Les informations, les 

invitations, les messages 

divers seront toujours 

distribués dans les boites 

aux lettres pour continuer  

à informer tous les habi-

tants et principalement 

ceux qui ne disposent 

pas d’internet 

Infos pratiques 
Horaires d’ouverture des déchetteries 

NECROLOGIE 

 

Ils nous ont quittés :  

 André ROUVIERE (97 ans) 

 Michel MULLER ( 78 ans) 

 Michel SOUQUET (70 ans) 

 Jeanne FEUILLADE (72 ans) 

N’oubliez pas de consul-

ter le site de la commune 

pour diverses informa-

tions , comptes –rendus 

des décisions du conseil 

municipal…. 

Le site vous donnera 

prochainement les liens 

pour tout ce qui concerne 

les formalités administra-

tives. 

Saint  Chr isto l  de Rodières  

Pour ne rien manquer de l’actualité de Saint Christol de Rodières ! 

Consultez le site www.stchristolderodières.com pour toutes les informations relatives à vos formalités administratives, les déci-

sions du conseil municipal, les informations diverses,… 

La page Facebook «Stchristolderodières.Commune », vitrine pour les st christolois et les sympathisants de notre village, pour 

prendre connaissances des évènements du village et des communes  alentours. 

Toute personne souhaitant y voir publier quelque chose peut faire un mail à stchristol@orange.fr 

VOUS AVEZ LA PAROLE ! 

L’Agglomération du Gard Rhodanien lance une consultation citoyenne 

sur le « projet de territoire » sous le slogan 

« DESSINONS NOTRE HORIZON » 

Cette consultation constituera la feuille de route des élus ! 

Chaque citoyen habitant ou travaillant dans le Gard rhodanien a la 

possibilité de s’exprimer sur tous les sujets de son quotidien, alors 

prenez la parole … 

Le questionnaire est disponible en ligne sur www.gardrhodanien.fr ou 

dans la revue « Direct Agglo » distribuée récemment dans vos boites 

aux lettres. 

Merci pour votre participation à notre projet de territoire 

mailto:stchristolder@orange.fr

