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Infos pratiques
MAIRIE :  04 66 82 16 29
Courriel : stchristolder@wanadoo,fr
Horaires d’ouverture de la mairie : 
- Lundi – de 14h00 à 16h00
- Mercredi – de 9h00 à 12h00

Saint Christol de Rodières est accessible 
sur le site internet : 
- http://stchristol.village.free.fr

Horaires d’ouverture de la déchetterie
- Saint Julien de Peyrolas : fermé jeudi et dimanche

Ouvert les autres jours de 8h à 12h et 14h à 17h
- Cornillon :  fermé mardi – jeudi - dimanche

Ouvert les autres jours de 8h à 12h et  14h à 17h

Horaires d’ouverture des bureaux de poste les plus 
proches
- Saint Julien de Peyrolas

Ouvert : Mardi, jeudi, vendredi, samedi 
de 8h30 à 11h30

- Saint Paulet de caisson 
Ouvert : Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h 
Jeudi de 8h30 à 12

numéros de téléphone utiles :
- Pompiers 18 ou 112

- Gendarmerie : 17

Nouveau à Saint Christol…..
Un épicier « L’espiçarié » passe tous les 
mercredis matins sur la place du village, il 
vous propose de l’épicerie, fruits et 
légumes, boucherie, charcuterie, crèmerie, 
dépôt de pain, timbres poste, presse…..
Vous pouvez également commander par 
téléphone au 0616962564

Et aussi… Frédéric Grasset, boulanger à 
Issirac fait un délicieux pain bio – vous 
pouvez le contacter et commander au 
0699541455

Vous pouvez 
bénéficier d’une carte 

d’abonnement 
familial gratuite pour 

le site du Pont du 
Gard…renseignez vous 

à la mairie

Sur votre agenda de 
l’été…

• Le  samedi 21 juin : mise en place des 

panneaux de rue – appel aux bénévoles

• Le samedi 28 et dimanche 29 juin
: BALL-TRAP de la société de chasse « la 
Mascotte » à St Christol de Rodières.

• Le  lundi14 juillet :  traditionnel 
apéritif  sur la place du village

La Gard Rhodanien propose maintes activités 

pour vos enfants  - Vacances Eté 2014 -

Tout l'été (juillet et aout), les centres Accueils Loisirs Sans 

Hébergement de l'agglomération, proposent aux enfants 

activités et séjours. Vous découvrirez le progamme complet de 

l'ensemble des communes concernées, en le téléchargant sur 

notre site internet dans la rubrique "Téléchargement".

A titre d'exemple...

ALSH de Bagnols - Thème : Les Arts du 7 juillet au 29 août

ALSH de Saint-Michel d'Euzet - Thème : le cinéma du 7 juillet 

au 1er août

ALSH de St Julien de Peyrolas / Th7me : la nature dans tous 

ses états – du 7 juillet au 1er août.

Saint Paulet de Caisson : découverte de la BD du 4 au 29 août

- Connectez vous au site 

http://www.gardrhodanien.com/vacances_ete_centre_de_loisir
s_enfants.html#sthash.ted3oSqv.dpuf



Comptes administratifs

Quelques tarifs
- Redevance eau
- Redevance assainissement
- Taxe foncière bâtie et non bâtie
- Taxe habitation
- Location de la salle des fêtes aux Saint Christoliens

A l’aube de nos prises de fonction, nous avons voté le budget 
pour 2014. Il intègre ce que nous connaissons à date de la 
situation de la commune, celui–ci pourra varier en fonctions 
des réalisations enrôlées et des urgences. Nous nous 
engageons à communiquer en fin d’année ou début d’année 
prochaine les dépenses réellement engagées.

Budget de Fonctionnement

Dépenses Recettes

Frais Généraux 70 900 Impôts et Taxes 69 859

Salaires et Charges 56 900 Excédent 2013 107 116

Autres Charges 97 810 Atténuation de Charges 9 700

Vir Budget Invest. 18 475 Dotations et Participations 50 210

Revenus des immeubles 7 200

Total Dépenses 244 085 244 085

Budget d'Investissements

Dépenses Recettes

Solde 2013 18 475 Vir Budget Invest. 18 475

Etudes 12 000 Récupération TVA et TLE/TA 6 500

Remboursements d'Emprunts 2 761 Subventions 182 700

Inv. Logiciels et Frais PLU 8 510 Emprunts 125 800

Inv. Voirie, SIVOM 45 000

Inv. Restauration Registre Mairie 1 500

Inv. Constructions 231 229

Autres 14 000

Total Dépenses 333 475 333 475



LES ELUS

Nom Fonction Commission communale Commission Communauté 
d’agglo,

Jacques Cabiac Maire Eau et assainissement
Urbanisme 
Bâtiments et TP

SIVOM (voiries et pistes)
SITDOM (Ordures ménagères)
SMEG (Electrific,-Eclairage public)
SABRE (Spanc)

Nathalie Forgerou 1ère

adjointe

Finances
Appels d’offres et ouverture des plis
Urbanisme – Bâtiments et travaux publics

SITDOM
SMEG

Christian Coste 2e adjoint Urbanisme-
Bâtiments et travaux publics

SIVOM

Magalie Arnal Urbanisme-Bâtiments et travaux publics
Environnement et chemins communaux
Communication et archives
Fêtes et cérémonie

Transports scolaires
SIRPS-SIVS (Ecoles)

Anne Marie Bègue Appels d’offres et ouverture des plis
Urbanisme – Bâtiments et travaux public

SABRE
SIRPS-SIVS- St Julien (Ecoles)

Hervé Clement Eau et assainissement
Finances
Urbanisme – Bâtiments et travaux public
Environnement et chemins communaux

SIVOM (voiries et pistes)
SITDOM (Ordures ménagères)
SMEG (Electrific,-Eclairage public

Marlène Flandin Urbanisme – Bâtiments et travaux public
Fêtes et cérémonies

Transports scolaires

Renaud Largarde Environnement et chemins communaux
Communication et archives
Fêtes et cérémonies

SIRPS-SIVS- St Julien (Ecoles

Edith Marschal Eau et assainissement
Environnement et chemins communaux
Communication et archives

SHG (cadastre)

Brice Schneiter Finances
Communication et archives

SHG (cadastre)

Virginie Véran Appels d’offres et ouverture des plis
Urbanisme – Bâtiments et travaux publics
Environnement et chemins communaux
Communications et archives
Fêtes et cérémonies

SHG (cadastre)

Le 30 mars 2014, une équipe s’est constituée autour de Jacques Cabiac, les premiers conseils 
municipaux ont eu lieu et les équipes se sont formées, vous trouverez ci-dessous les diverses 
attributions



INFOS COMMISSIONS

URBANISME/Bâtiments publics :                         
La commission urbanisme travaille 
sur le projet de déplacement de la 

mairie vers les locaux de la salle des 
fêtes , pour être en conformité sur la 
loi handicap. Les études sont lancés 

afin de débuter les travaux cette 
année

Eau -
assainissement

Communication :

parution tous les trimestres du petit 
journal communal, Si vous avez une 
communication à faire paraître, une 
histoire à raconter,  n’hésitez pas à 

envoyer votre article, info, photo …, à 
l’adresse suivante : 

pjcstchristol@orange.fr

Le site internet de la commune est  
également en cours  de  mise à jour, 

faites nous part de ce que vous 
souhaitez voir apparaître sur la site

Cadastre SIIG 

La nouvelle numérotation des maisons et des rues, entamée 
par l'équipe précédente, se poursuit. Vous avez reçu ou allez 

recevoir un plaque avec votre numéro de maison ; il est à 
mettre en évidence afin de faciliter le travail des facteurs 

et livreurs. Ce projet ayant été fait en collaboration avec le 
service de gestion du cadastre (SIIG), les navigateurs et plans 

sont également mis à jour. En ce début d'été, nous allons 
également ajouter ou changer les panneaux contenant le 

nom de rues qui auraient été modifiées

mailto:pjcstchristol@orange.fr


Environnement-cadre de vie
• Elagage
L’attention de tous les administrés est appelée sur ce 
fait que les branches ou racines des arbres et les haies 
plantées en bordure de voies communales ou de 
chemin rural lorsqu’elles avancent dans l’emprise de 
ces voies, peuvent compromettre la commodité voire 
la sécurité de la circulation routière et piétonnière. Dès 
lors, certaines obligations incombent à cet égard aux 
propriétaires riverains des voies ouvertes à la 
circulation. 

Il est donc recommandé aux riverains de ces voies
propriétaires de telles plantations de prendre soin de
couper à l’aplomb des limites des voies, sur une
hauteur de 2 mètres à partir des trottoirs et 5 mètres à
partir des voies de circulation automobiles, les arbres,
arbustes, haies, branches, voire les racines qui avancent
sur le sol des voies communales et des chemins ruraux
Il est également demandé que ces arbres, arbustes et
haies ou branches soient élagués régulièrement afin de
na pas toucher les réseaux aériens (électricité, éclairage
public, téléphone et de ne pas gêner la commodité de
la circulation piétonne ou routière

Ancienne décharge
Nous découvrons de plus en plus souvent des détritus
de toutes sortes déposés sur l’ancienne décharge
communale, route du lavoir,
Ces déchets polluent l’environnement et le vue sur
notre village,
Nous rappelons qu’il est interdit de déposer tout
déchets autres que gravats, les déchets verts ne sont
pas acceptés et doivent être déposés aux divers
centres de tri
Nous devons tout mettre en œuvre pour que le
respect de l’homme et de l’environnement devienne
une réalité,

Un éco-citoyen du village proposait de mener une
action commune avec quelques volontaires pour
nettoyer la plateforme - y aurait il des volontaires ?

Photo vue de la 
décharge

Conteneur sac jaune Ordures ménagères Ordures ménagères Colonne papier Col, à verre

aérosol

baril de lessive

barquette en aluminium,

barquette en carton

bidon d'assouplissant

bidon de gel WC, lessive

bidon de pétrole domestique

bidon de produit d'entretien

bidon de sirop

boîte d'œufs en carton

boîte de conserve,

boîte de fromage en carton

boîte en carton

bombe mousse à raser

bouchon en métal

bouteille d'eau de javel

bouteille d'eau en plastique

bouteille d'huile en plastique

bouteille de crème liquide

bouteille de lait, de soda, de 
yaourt à boire, plastique

brique alimentaire,  de jus de 
fruit, de lait, soupe

cartonnette

couvercle métallique

cubitenaire de vin

emballage carton

flacon de détergent, de gel 
douche, de shampoing

flacon plastique

insecticide

nappe en papier

papier cadeau

spray

suremballage carton

ampoule classique

barquette biodégradable

barquette de beurre

barquette de fruits

barquette plastique

barquette polystyrène

boîte d'oeufs en plastique

boîte de fromage en bois

boîte en plastique

bouchon en liège

capsule

CD

cellophane

cendres froides

chiffon souillé

coquillages

coquille d'oeuf

coton

coton à démaquiller

coton-tige

couche bébé

crustacés

DVD

emballage souillé

épluchures

essuie-tout

filets de fruits et légumes

film en plastique

filtre à café

fruit

fruits de mer
gobelet plastique

huître

insecticide avec logo 
dangereux

K7 audio, vidéo

laine

lentille de contact

lingette

litière

maquillage

marc de café

mégots

mouchoir papier

mouchoirs

nappe en papier

nappe en tissus

os
papier essuie-tout

papier gras,papier sale

peluches

petits objets en plastique

pot de crème fraiche

pot de yaourt en plastique

préservatif

rasoir jetable

restes alimentaires

rideaux

sac amidon de mais

sac plastique

sachet d'infusion

sachet de thé

serviette en papier

serviette en tissus

serviette hygiéniques

stylo

suremballage plastique

tube de dentifrice

vaisselle biodégradable

verre à boire

annuaire

autres papiers

cahier à spirale

cahier sans spirale

catalogue

courrier

enveloppe avec 
fenêtre

enveloppe kraft

enveloppe sans 
fenêtre

impressions

journaux

lettres

livre

magazine

nappe en papier

prospectus

publicité

revue

bocal en verre

bouteille d'eau en 
verre

bouteille d'huile 
en verre

bouteille de bière

bouteille de 
champagne

bouteille de jus 
de fruit en verre

bouteille de 
sauce

bouteille de vin

pot de yaourt en 
verre

pot en verre

Petit rappel concernant le tri des déchets
vous trouverez tout le détail pour les autres déchets sur le site du Stidom : www.sitdom30.fr ( page MEMOTRI)

http://www.sitdom30.fr/


Environnement - Prévention feu 

Le débroussaillage autour de votre 
habitation est plus qu’une nécessité, 
c’est un devoir
Vous êtes propriétaires d’une habitation 
sur un terrain boisé. Vous craignez les 
incendies et vous voulez vous protéger 
d’un incendie. Vous avez raison. Les 
informations suivantes vous aiderons à 
comprendre et à respecter la 
réglementation qui vous incombe.

Lors des incendies de forêts et en absence 
de débroussaillement, les moyens de lutte 
sont accaparés en priorité par la protection 
des personnes et des maisons souvent 
situées dans des secteurs faiblement 
urbanisés. Les abords des habitations 
doivent impérativement être débroussaillés 
et maintenus en étant débroussaillé, afin 
de pouvoir dégager une partie des moyens 
pour mieux protéger le milieu naturel.

Vous avez donc une obligation de 
débroussailler autour des habitations et 
installations de toute nature. Cette 
obligation repose sur le code forestier et 
sur la loi d'orientation sur la forêt de juillet 
2001.

Qu'est-ce que le débroussaillage ? Art 
L321-5-3 du Code Forestier
Le débroussaillage est un acte civique 
responsable et obligatoire

Le débroussaillage (ou débroussaillement) 
consiste à diminuer l’intensité et à limiter 
la propagation des incendies par la 
réduction des combustibles végétaux, 
d’une part, en garantissant une rupture de 
la continuité du couvert végétal et d’autre 
part, en procédant à l’élagage des sujets 
maintenus ainsi qu’en éliminant les 
rémanents de coupe.

Pourquoi débroussailler ?

Pour vous protéger
Le débroussaillement constitue un 
véritable moyen de lutte contre la 
propagation des incendies. Le 
débroussaillement autour des bâtiments a 
pour objectif de limiter la propagation du 
feu, de diminuer son intensité et de 
faciliter la lutte.

Il va vous permettre de :
• créer une zone moins conductrice 

entre vos habitations et la forêt
• favoriser la discontinuité du 

feuillage entre les arbres, les sous 
bois et le branchage des arbres

• de faciliter la circulation des 
sapeurs pompiers entre les 
habitations et la forêt.

Où débroussailler ? Art L 322-3 du code 
forestier
Sur un périmètre précis
• L’obligation 

de débroussaillement et le 
maintien en état débroussaillé sont 
obligatoires sur les zones situées à 
moins de 200 m de terrains en 
nature de bois, forêts.

• La loi d’orientation sur la forêt 
confirme l’obligation de 
débroussailler. Vous devez donc 
débroussailler :sur un rayon de 50 
m autour des constructions situées 
à moins de 200 m de forêts ou 
maquis

• 10 m de part et d’autres des voies 
d’accès

• la totalité du terrain en zone 
urbaine que votre terrain soit bâti 
ou non

Le préfet du Gard a pris un arrêté pour interdire le feu 
à compter du 16 mai

Au vu des conditions climatiques de sécheresse et de vents violents que subit le département, le préfet du Gard 
a décidé d'avancer au 16 mai 2014 la date de l'arrêté interdisant l'emploi du feu.
Dès lors, l'ensemble des services de l'État dans le Gard seront mobilisés afin de veiller aux risques de départs de 
feu et aux conduites dangereuses susceptibles d'être à l'origine d'incendies.
L'emploi du feu est donc interdit partout et pour tous, depuis le 16 mai et jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble 
du département du Gard, afin de prévenir les incendies et protéger les populations.

Sont interdits : les brûlages de végétaux coupés ou sur pieds ; l'écobuage ; les feux de camp ; les 
barbecues en zone végétalisée ; l'incinération des déchets verts issus de l'entretien des jardins, 
parcs et espaces verts. (ces déchets verts sont à déposer aux déchetteries)

Les propriétaires ont pour obligation de débroussailler autour de leur habitation afin d'assurer leur propre 
protection et d'améliorer la sécurité des agents du service départemental d'incendie et de secours. Les déchets 
issus du débroussaillement ne doivent pas être brûlés mais amenés en déchetterie ou broyés puis stockés.
Réglementation à connaître : toute l'année en forêt, il est interdit de fumer et de faire du feu ! Le code forestier 
interdit de "porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à 200 m des bois, forêts, plantations, landes et 
maquis."
Un mégot mal éteint ou une braise peut causer un incendie. Allumer une cigarette ou un feu de camp en forêt 
est passible d'une amende .

Le débroussaillage

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9638B9F2E557A00B3227F123E3299466.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071514&dateTexte=20081125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223691&dateTexte=


Histoire de clocher…
La bugade (*)

C’ est jour de lessive. Je me revois enfant assise sur la 

corbeille à linge en route pour le lavoir. Ma mère 

retrouvait là une fois par semaine  les autres femmes du 

village. Une eau propre et fraîche coulait des tuyaux et 

remplissait allègrement les deux bassins. Dans le coin 

du lavoir le feu brûlait sous la lessiveuse bouillonnante 

.Après avoir joué sur le petit muret ,attrapé des 

papillons ou mangé le goûter ,ma mère , pour me faire 

patienter me donnait un grand mouchoir et j'imitais la 

lavandière.  Et splassh ! Je le jetais dans l'eau sans le 

lâcher et dans un va et vient incessant je le mouillais en 

profondeur. Puis je le ramenais sur la "pierre" douce et 

lisse pour le savonner à l aide d'un petit morceau de 

savon (qu'il ne fallait pas gaspiller). 

J'empruntais alors le gros battoir en bois et je frappais 

de toutes mes forces. Je malaxais le mouchoir, le pliait, 

le tordais, puis le remettais en boule pour mieux 

l'aplatir encore. Ensuite j'allais le rincer dans l'autre 

bassin et cette eau très fraîche et sombre m´inquiétait 

un peu .Je me souviens du bruit de l'eau, des coulées de 

mousse, des rires et de cette odeur inoubliable de savon 

et de feu.

L'hiver, l'eau était très froide et même une année j'ai vu 

ma mère casser une fine couche de glace . Aussi, je 

restais à l'abri sous le lavoir où ma mère me montrait 

comment réchauffer mes mains contre la lessiveuse sans 

me brûler. Aujourd'hui  quand je regarde le lavoir, je ne 

vois pas le joli toit de vieilles tuiles ni les piliers de 

couleur ocre comme la terre du pays, non , je vois ces 

femmes faire un travail éreintant après avoir préparé le 

repas tenu au chaud au coin du fourneau , nourri les 

poules et les lapins, balayé la maison et la cour et qui , 

le bras levé au dessus du front pour se protéger du 

soleil, souriaient à leurs enfants.

Viviane Clément 
(*) lessive en provençal

EVENEMENT …

Comme chaque année, l’entente de chasse Issirac - St Christol de
Rodières « La Mascotte » a organisé, ce jeudi 8 mai 2014, son traditionnel
méchoui. Et, à cette occasion, les chasseurs de sangliers ont voulu témoigner
de leur égard à l’une des leurs, Henriette Cabiac. En effet, au lendemain de
son anniversaire, lui ont été remis des mains du président, Christophe Arnal,
une médaille de la fédération de chasse du Gard ainsi qu’un diplôme d’honneur
en sa qualité de doyenne des chasseuses du département.

Comme on aime le dire par chez nous, Henriette est une « figure » de
notre village de St Christol de Rodières. Qui ne l’a jamais croisée sur les
chemins ? Qui ne l’a jamais rencontrée dans les quelques événements de St
Christol ou de ses alentours ? En tenue de chasse ou de gala, elle force encore
et toujours l’admiration.
A l’âge de 16 ans, elle chassait déjà. Puis, après quelques années d’arrêt, elle a 
repris le fusil pour accompagner son père qui sollicitait sa présence. Dès lors, 
la passion de la chasse ne l’a jamais quittée. Nous lui souhaitons une belle 
continuation !!!



La rue est à nous…..

Noms , numéros, plaques,…. 
Nous sommes géo localisés ! 

Réunissons nous 
pour poser nos panneaux de rue

Vous avez certainement réceptionné la 
plaque avec le numéro de votre domicile et 
également découvert le nom de votre rue. 

Les panneaux sont prêts, 
il suffit de les poser !

Pour rassembler la place de l’église avec la rue du 
lavoir, la rue du puits de valette avec le chemin de 
l’amandier,, l’impasse des tourterelles avec la rue 
carrierasse, le chemin de sauzarede avec le chemin du 
salet, les routes départementales nord et sud,…….., 
nous sollicitons des bénévoles pour   une 
action commune de mise en place avec pelle, 
vis et outils

Le samedi  21 juin  à 9h00

À l’issue de cette actions nous pourrons nous 
retrouver autour du verre de l’amitié , 

Merci de signaler votre présence par mail à l’adresse ,,, ou 
par téléphone au 

nos  routes, nos places, 
nos rues, nos 
chemins….

chemin d’issirac, chemin 
roumestan, chemin de la fangue, 
chemin de la plaine du moulin, 
chemin de sauzarède, chemin de 
la station, chemin de l’amandier, 
chemin de trescouvieux, chemin 
d’hullias, chemin du clos, chemin 
du devois, route départementale 
nord, route départementale sud, 
chemin du mont redon, chemin du 
puech de la font, chemin du 
sauze, chemin du sillon, chemin de 
saint julien, chemin du salet, 
impasse de la condamine, impasse 
des tourelles, chemin de 
montagnac nord, chemin de pujol, 
chemin de toulair, chemin du cros 
de diniere, chemin du cimetière, 
chemin du lavoir, chemin du puits 
de valette, chemin du saderon, 
grand’rue, place de l’église, rue 
de l’arceau, route départementale 
le village, rue des intes, rue du 
lavoir, rue du puits de valette, 
rue de la carrierasse, chemin des 
peyrouses, chemin de cornillon, 
chemin du château d’eau



Commune de Saint Christol de Rodière

Nom :
Prénom
(facultatif)

SUGGESTIONS
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Nous vous proposons la mise en place d’une boite à idées sous l’escalier de la 
mairie, vous pourrez déposer vos mots, vos idées, vos suggestions,…. que nous 
analyserons ensembles lors des réunions

La parole est à 
vous 

Où suis-
je ?

Il fut un 
temps !

Découvrez le lieu et gagnez une bouteille de vin  (+ 
de 18 ans ) ou  une boite de bonbons ! …
ouvrez les yeux,  il y a tant de choses à découvrir 

sur les murs de notre village !

Déposez votre réponse datée et identifiée dans la boite aux 
lettre de la mairie

Photos de Jérôme Gagne


