
saint christol de rodières 

            N° 18 – mars 2015 



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 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Sur votre agenda … 

Balltrap  
les 6 et 7 juin   

au lieu-dit Cancoule 
 

Les 25 et 26 avril, visitez les 

fermes ! 
37 fermes des Cévennes au grand Avignon …et  aussi 

tout prêt de chez nous… 

 

Pierre TESTU - Blés anciens, farine, pains 

À la ferme du Gubernat : Paysan Meunier Boulanger en cours 

d'installation, je transforme mes 3 ha de blé Bio en farine à l'aide 

d'un moulin "Astrié". Je confectionne des pains au levain naturel 

(semi-complet, noix et graines) que je vends en circuits courts. 

Animation : Dégustation et vente de pain à la ferme du Gubernat, 

route de Salazac à St Laurent de Carnols 

 

Le rucher de Noé 
Installé sur la commune d'Aiguèze, à la sortie des Gorges de 

l'Ardèche, nous vous accueillons à la miellerie et au rucher pour 

vous faire partager la vie de l'abeille et son rôle dans l'équilibre des 

écosystèmes. Nous pratiquons une apiculture biologique dans le 

respect et le bien être des abeilles. Les ruchers se trouvent entre 

garrigue et montagne (Monts d'Ardèche) où la biodiversité est riche, 

donnant des miels spécifiques (lavande, miel d'été : miellat de 

mecalfat, châtaignier, acacia,). Atelier de dégustation des produits 

de la ruche. Si le temps le permet, visite du rucher à 14 h (sur 

réservation). La Placette à Aiguèze 
 

GAEC Domaine de l'Amandier 
Vins et jus de raisin Bio 

C'est une exploitation familiale viticole convertie en Agriculture 

Biologique il y a 10 ans, dans un village où 80 % des surfaces 

agricoles sont en Bio. Nous améliorons notre environnement par la 

diversité des cultures (vigne, maraîchage, framboises) et adhérons 

au cahier des charges Suisse (Delinat) : semences de prairies, 

haies... Nous vous ferons découvrir nos vieux outils. Découverte, 

dégustation et vente de nos vins et jus de raisin. A HULLIAS  - Saint 

Christol de Rodières 

 
 

Ferme du Gubernat 
Production de canard gras et ses dérivés (produits frais et 

conserves) Dans un écrin de verdure et dans un laboratoire agréé 

aux normes Européennes, nous gavons nos canards "mulards" 

uniquement avec du maïs grain entier. Durant le gavage, rien d'autre 

n'est administré, ce qui nous permet de vous présenter une 

production saine et savoureuse ! Se restaurer : Assiette fermière (8 

et 7,50 € ). Plateau repas (15 € ). Rte de Salazac à Saint laurent 

de Carnols 

 

Chèvrerie de Carassoule 
Fromages de chèvres 

Nous sommes éleveurs fromagers en Bio. Notre troupeau de 45 

chèvres alpines parcourt sur 50 hectares de garrigue communale. 

Nous fabriquons une gamme diverse de fromages de chèvre 

fermiers (faisselles, tomes de différents affinages, pâte pressée...) 

commercialisés uniquement en vente directe. Possibilité de voir la 

traite à 16 h. à  ISSIRAC 

 
Le programme complet est visible sur le site :  
 

http://www.defermeenferme.com/ 

Vous trouverez également les dépliants à la mairie 
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Nous vous rappelons que tous les déchets 
encombrants doivent être déposés à la 
déchetterie et non posés à côtés des conteneurs 
poubelles. Si vous avez des encombrants qui ne 
peuvent rentrer dans une voiture ou si vous ne 
disposez pas de remorque, la municipalité vous 
propose qu’Alex les prenne en charge et les 
dépose à la déchetterie. Merci de le signaler à la 
mairie 
Pour mémoire, la déchetterie de St Julien est 
ouverte , sauf jeudi et dimanche, de 8h00 à 12h 
et de 14h à 17h 

Pont du Gard 
Une convention de partenariat  a été signée entre le 
site du Pont du Gard et les communes du Gard, 
donnant la gratuité d’accès au site du Pont du Gard  à 
tous les gardois – Cette carte est disponible à la 
mairie, alors n’hésitez pas et venez la retirer. Vous 
pourrez découvrir ce lieu exceptionnel et surtout 
toutes les animations ayant lieu tout au long de 
l’année 
Site : www.pontdugard.fr 
 

http://www.defermeenferme.com/
http://www.defermeenferme.com/
http://www.pontdugard.fr/


Les réalisation 
en 2014 

Nos projets pour 
2015 

Communication :  

Le site internet de la commune 
progresse, les artisans, artistes, 
entreprises, associations, chambres 
d’hôtes, gites, ….qui désirent apparaître 
sur le site internet de la commune  
peuvent déposer leur demande 
d’insertion, avec logo s’il y a lieu, à la 
mairie ou l’envoyer par mail ou fax  

Des photos peuvent également être 
insérées,  tout comme certaines 
informations ou autre…alors n’hésitez 
pas à nous transmettre vos souhaits pour 
faire vivre le site  

Qu’est ce que le SIIG ? 

Le SIIG (syndicat intercommunal d’informations 
géographiques) est un regroupement de 48 

communes. Le syndicat développe une mission de service 
public par la mise en cohérence des données géographiques 

informatisées du territoire   

Les informations géo-référencées disponibles 

• Adresses (numéros d’habitations et dénomination des voies) 
• Cadastre DGFiP 

• Cimetières 
• Données de voiries/circulation (signalisation, équipements, 

arrêtés) 
• Dossiers de déclaration des puits et forages 

• Dossiers de demandes de permis de construire 
• Éclairage public 

• Photographies aériennes 
• Plans de récolements et plans topographiques 

• PLU et POS (secteurs, contraintes et servitudes d’utilité 
publique) 

• Points de collecte des déchets ménagers : conteneurs 
collectifs, points d’apport volontaires 

• Réseaux humides : réseaux d’eaux usées et pluviales, 
réseaux d’eau potable, réseaux d’irrigation 

• Réseaux secs : réseaux RTE (haute-tension), réseaux ERDF 
(moyenne et basse tension), réseaux 

GRDF et réseaux télécoms 
• (...). 

Ces informations sont disponibles aux services municipaux 
dans le cadre de leurs missions, mais dorénavant également 
aux citoyens lorsque les données sont légalement publiques 

www.siig.fr 
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• Transfert de la mairie 
• Réfection du mur et du puit  du Chemin 

du Cimetière 
• Eclairage du Salet 
• Projet d’enfouissement des lignes 

électriques et téléphoniques à Hullias 
• Nouveau Site Internet du Village 
• Etude de la Carte Communale 

 

• Remplacement de la conduite d’eau à Hullias 
• Ralentisseur à l’entrée Sud du village 
• Finalisation du projet de transfert de la mairie et 

lancement des appels d’offres. 
• Journée goudronnage pour réparation des chemins 
• Relooking du bulletin communal 

Le compte 
administratif sera 
porté à votre 
connaissance au 
prochain bulletin 

http://www.siig.fr/


Le certificat d’urbanisme  
 
Le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui 
indique l’état des règles d’urbanisme applicables pour un 
terrain donné.  
La délivrance n’est pas obligatoire, mais il est toutefois 
recommandé d’en faire la demande avant tout achat d’un 
bien immobilier. 
 
 • Démarches  
La demande doit être effectuée au moyen du formulaire cerfa 
n°13410*02 disponible en Mairie ou sur le site internet 
www.service-public.fr.  
Les démarches sont en général assurées par un notaire 
préalablement à la signature de l’acte de vente.  
 
 

 
 
Le formulaire doit être complété par un dossier dont la liste 
des pièces à fournir est limitativement énumérée sur la notice 
de demande de certificat d’urbanisme.  
 
Le dossier doit être envoyé ou déposé à la mairie de la 
commune où se situe le terrain: 
 • en 2 exemplaires pour les demandes de certificat 
d’urbanisme d’information  
• ou en 4 exemplaires pour les demandes de certificat 
d’urbanisme opérationnel.  
• Durée de validité 
 La durée du certificat d’urbanisme est de 18 mois à compter 
de sa délivrance. La durée peut être prolongée d’une année 
aussi longtemps que les dispositions d’urbanisme, les 
servitudes d’utilité publique et les taxes et participations 
d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. 

La déclaration préalable  
 
La déclaration préalable est un acte administratif qui 
donne les moyens à l’administration de vérifier que 
votre projet de construction respecte bien les règles 
d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée 
pour la réalisation d’aménagement de faible 
importance. 
 

 • Travaux concernés 
 Travaux sur une petite surface  
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante 
(un garage accolé à une maison par exemple) ou créer une 
nouvelle construction (comme un abri de jardin). Une 
déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 
m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 
 Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux 
concernant une construction existante.  
Cette hausse du seuil à 40m² ne s’applique pas si vos travaux : 
• ajoutent entre 20 et 40 m² de surface,  
• et portent la surface de la construction initiale à plus de 170 
m². 

 

Changement de destination 
 Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un 
changement de destination d’un local (par exemple, 
transformation d’un local commercial en local d’habitation) 
sans modification des structures porteuses ou de la façade du 

bâtiment.  
 

 
 

Travaux modifiant l’aspect extérieur du 
bâtiment  
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient 
l’aspect initial (par exemple, le remplacement ou le 
percement d’une porte ou d’une fenêtre, une nouvelle 
couleur de peinture pour la façade). 

 • Démarches 
 Vous devez déclarer votre projet au moyen de l’un des 
formulaires suivants disponibles en Mairie ou sur le site 
internet www.service-public.fr :  
• cerfa n°13702*02 pour une démarche tenant à la réalisation 
de lotissements et autres divisions foncières non soumis à 
permis d’aménager,  
• cerfa n°13703*03 pour une démarche tenant à la réalisation 
de construction et travaux non soumis à permis de construire 
portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes,  
• cerfa n°13404*03 pour une démarche tenant à la réalisation 
de constructions, travaux, installations et aménagements non 
soumis à permis de construire comprenant ou non des 
démolitions.  
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est 
limitativement énumérée sur la notice de déclaration 
préalable de travaux.  
Vous devez déposer votre dossier en 2 exemplaires.  

• Validité  
Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, vous disposez 
d’un délai de 2 ans à partir de la date d’obtention pour 
commencer les travaux. Passé ce délai, votre déclaration 
préalable n’est plus valable. 

Déclaration de travaux sur toiture : quatre cas de figure 

Au-delà du principe général, on peut distinguer quatre cas de figure concrets en matière de rénovation de toiture : 

 S'il y a modification de la pente de la toiture, de sa hauteur (surélévation), ou bien encore d'un changement du type de 

couverture (remplacement d'ardoises par des tuiles, par exemple), il vous faut faire une déclaration préalable de travaux. 

 Dans le cas d'une réfection de toiture avec des matériaux différents de ceux d'origine (ex : modification de la couleur des 

tuiles, modifications de leur forme), il y a bien une modification de l'aspect extérieur : il vous faut donc déposer 

une déclaration préalable de travaux. 

 Quant aux travaux de simple remise en état initial, aucune formalité n'est exigée. 

 Cependant, dans le cas particulier d'une réfection de la totalité de la toiture, même à l'identique : bien qu'il n'y ait pas de 

modification de l'aspect extérieur, il faudra tout de même faire une déclaration de travaux pour la toiture en mairie. 

http://permis-de-construire.comprendrechoisir.com/comprendre/declaration-prealable
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 Le permis de construire  
 
Un permis de construire est exigé dès lors que les 
travaux envisagés sur une construction existante ont 
pour effet de modifier les structures porteuses ou la 
façade du bâtiment, lorsque ces travaux 
s’accompagnent d’un changement de destination (à 
l’exception des constructions qui sont dispensées de 
toute formalité et celles qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable). En outre, le recours à un 
architecte pour réaliser le projet de construction est 
obligatoire dès lors que la surface de plancher ou 
l’emprise au sol de la future construction dépasse 170 
m². 

 
 
 
 
 
 

• Démarches 
Votre demande de permis de construire doit être 
effectuée au moyen de l’un des formulaires suivants 
disponibles en Mairie ou sur le site internet 
www.service-public.fr : 
• cerfa n°13406*03 lorsqu’il s’agit d’une maison 

individuelle et/ou ses annexes, 
• cerfa n°13409*03 pour les autres constructions 

(logement collectif, exploitation agricole, 
établissement recevant du public...).  
En cas de construction nouvelle, une attestation doit 
en plus être jointe à votre demande indiquant que la 
construction respecte bien la réglementation 
thermique 2012. 
Votre dossier doit être envoyé en 4 exemplaires. 

 
• Validité 
La décision de la mairie prend la forme d’un arrêté 
municipal et vous disposez d’un délai de 2 ans à partir 
de la date d’obtention pour commencer les travaux. 
Autres informations 
 

Autres informations  
• La taxe d’aménagement  
Elle s’applique lors de tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Lors du dépôt de 
permis de construire, d’aménager ou de la déclaration préalable, le demandeur doit remplir une déclaration des 
éléments nécessaires au calcul des impositions.  
La notice d’information figurant dans le dossier de demande de permis ou de déclaration permet de remplir cet 
imprimé fiscal.  
 

• L’affichage de l’autorisation d’urbanisme  
L’autorisation d’urbanisme accordée (exemple : permis de construire) doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain. 
Le bénéficiaire de l’autorisation doit afficher sur son terrain un extrait de cette autorisation dès réception de la 
notification de l’arrêté. La date d’affichage sur le terrain est le point de départ du délai de 2 mois accordé aux tiers 
pour contester l’autorisation s’ils estiment que celle-ci leur porte préjudice. 

Un anthropologue a proposé un jeu à des enfants d'une tribu africaine. 

Il a mis un panier plein de fruits près d'un arbre et a dit aux enfants que le 

premier arrivé remportait le panier. 

Quand il leur a dit de courir, ils se sont tous pris par la main et ont couru 

ensemble, puis se sont assis ensemble profitant de leurs friandises. 

Quand il leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas fait la course, ils ont 

répondu : « UBUNTU, comment peut-on être heureux si tous les autres 

sont tristes ? » 

« UBUNTU » dans la culture Xhosa signifie : «Je suis parce que nous 

sommes » 
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Des herbes spontanées s’immiscent dans tous les 
interstices : entre les dalles, les pavés, les fentes et 
au milieu des gravillons. Ces surfaces favorisent le 
ruissellement et donc l’entraî nement des pesticides 
vers les caniveaux ; constituant ainsi une source 
importante de pollution par les pesticides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour éliminer les herbes folles sans utiliser 
d’herbicide, plusieurs solutions existent :  
 
Le désherbage thermique, chaud devant ! Le 
désherbage à l’eau bouillante est efficace et 
parfaitement adapté aux petites surfaces. Il existe 
également des désherbeurs thermiques à gaz qui 
conviennent particulièrement aux grandes surfaces.  
 
 
 

Le désherbage manuel : sur des surfaces 
gravillonnées, couper régulièrement à l’aide d’un 
sarcloir ou d’une binette la base des plantes. Entre 
les dalles ou les pavés, préférer le couteau pour 
éliminer les plantes spontanées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres solutions :  
 
Accepter les herbes spontanées dans les allées. Les 
passages réguliers de personnes ou de véhicules 
suffisent à contrôler leur pousse. Balayer 
régulièrement pour éviter la germination des graines 
entre les interstices. Appliquer des joints 
imperméables entre les pavés pour éviter la pousse 
des herbes ou semer de l’herbe entre les dalles. 

Désherber sans pesticides les places, les cours, les allées, … 

Communiqué de presse - Nîmes, le 22 janvier 2015                                                                                         @Prefet30 
 

Le préfet du Gard rappelle que le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit 
Le brûlage à l’air libre des déchets de parcs et de jardins – communément 
appelés déchets verts – est interdit par le Règlement Sanitaire Départemental 
(article 84). 
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la 
fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de 
nombreux polluants en grandes quantités, particulièrement quand les végétaux 
brûlés sont humides, toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement. 
L’usage des incinérateurs de jardin ne permet pas de déroger à cette interdiction 
de brûlage à l’air libre. 
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les ! 
Des solutions alternatives pour éliminer les déchets verts, adaptées aux besoins 
de chacun et plus respectueuses de la qualité de l’air, existent :  
Le compostage domestique,  le broyage et le paillage,  la déchèterie. 
Une dérogation à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts existe 
toutefois : elle est précisée par l’arrêté préfectoral du 31 août 2012 relatif à 
l’emploi du feu dans ou à proximité des massifs boisés. 
Cette dérogation est strictement réservée aux propriétaires de terrains ou de 
constructions soumis au débroussaillement réglementaire afin de leur faciliter le 
respect de cette obligation légale lorsqu’aucune solution alternative d’élimination 
de leurs résidus de débroussaillement n’est disponible (proximité d’une 
déchèterie acceptant les déchets verts). La dérogation concerne alors 
uniquement les résidus ligneux de taille, d’élagage et de débroussaillage à 
l’exclusion des produits des tontes de pelouse et des feuilles mortes dont le 
brûlage demeure interdit. 
En cas de non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), une 
contravention de 450 € peut être appliquée pour un particulier (article 131-13 
du nouveau code pénal). 
Ronald PASSET -Fabienne LOISEAU - 04 66 36 40 52 ou 54 -Maëva EMSELLEM - 04 66 36 40 18 

En cas d’impossibilité de 
valoriser vos déchets ou de les 
amener en déchetterie, merci 
d’aviser le brûlage à la mairie 
pour éviter tout signalement 
lors du survol de contrôle des 
zones boisées 
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 Nous avons rencontré Christophe Arnal Président de l’association de Chasse de Saint-Christol. 
Christophe, peux-tu nous présenter l’association ? 
L’association s’appelle La Mascotte. Nous sommes 22 sociétaires, c’est-à-dire résidents de Saint-
Christol ou ayant de la parenté à Saint-Christol et 16 actionnaires, c’est-à-dire extérieurs. Nos 
membres sont agés de 36 à 90 ans. 
 
Quelle est votre activité ? 
Nous chassons sur 600ha et sommes en entente à l’association d’Issirac et chassons ensemble. Le 
Gard a un potentiel de chasse très important puisqu’il est le premier département de France avec 
ses 27000 bagues pour 2014. Sur Saint-Christol, nous chassons à 80% du gros gibier comme le 
sanglier, le chevreuil. Les 20% restant représentent les perdreaux, les faisans, la bécasse… La 
saison dernière, nous avons partagé entre nous 80 sangliers. 

Avec la chasse, une grande préoccupation, je 
présume, reste la sécurité pour tous ? 
Oui, en effet, il y a des règles strictes de sécurité pour 
sécuriser les chasseurs et le reste de la population. Ces 
règles sont rappelées à chaque battue, des panneaux 
sont déposés afin de délimiter clairement la zone de 
chasse, et  un responsable de battue est nommé. Il est 
en charge de la sécurité et est responsable de ce qui se 
passe pendant cette battue. 

Comment faites-vous tourner l’association ? 
Nos revenus sont de deux ordres, les cotisations de nos adhérents, et le balltrap que nous 
organisons une fois par an. Cette année, il aura lieu le 6-7 juin. 
 
Et que faites-vous de cet argent ? 
Ces fonds nous servent à plusieurs choses : tout d’abord, après avoir assaini la trésorerie de 
l’association, ils nous permettent de payer le bail de chasse à la commune, et à créer une 
réserve pour le dédommagement de dégâts occasionnés par les sangliers. Pour 
information, 300 000euros d’indemnisations ont été versés aux agriculteurs du Gard en 
2013. Egalement, nous aidons les chasseurs qui peuvent subir d’importantes notes de 
vétérinaire. Ensuite, ces fonds vont permettre d’acheter une chambre froide pour le gibier, 
permettant ainsi aux chasseurs de le déposer pendant plus longtemps. Enfin, nous 
contribuons à l’aménagement du territoire et à l’entretien des sentiers. 
 
Donc vous avez un rôle dans la commune et sur l’environnement ? 
Oui, tout à fait, et à plusieurs titres : comme je le disais, nous participons à l’entretien des 
sentiers et nous nous rapprocherons de la mairie afin d’agir ensemble. Nous contribuons 
également la gestion du gibier dans son environnement. Par exemple, certaines années, 
nous décidons de ne pas chasser le lapin ou le lièvre, d’autres années, les poules faisanes, 
ce qui leur permet de se développer. Nous constatons également, grâce à la culture 
biologique dans le village, le retour du petit gibier. Les jachères en culture de blé ou maïs 
non récoltées fournissent un habitat et un environnement idéal tout comme la culture bio 
de nos vignes, où une rangée sur 4 reste en herbe.  
 

Merci pour toutes ces informations intéressantes.  
A bientôt pour le balltrap les 6 et 7 juin!  
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Humide, vous avez dit humide…. 
Minutieusement, Maurice Gardiol, relève et note la pluviométrie sur notre 
village, vous trouverez ci-dessous les tableaux des précipitations enregistrées 
au cours des dernières années…alors vous avez dit humide  en 2014 ? 
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Merci à MAURICE de tant 
d’application…. et dans l’attente de ses 

relevés de cette année 2015 
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Un estivant bien élégant  

                     à Saint Christol de Rodières 
 
C’est dans les premiers jours d’avril que nous, passionnés d’  
oiseaux, attendons avec impatience l’arrivée de la Huppe fasciée. 
Son nom français indique déjà sa caractéristique : la huppe 
coquette, qu’elle érecte et déplie comme un éventail. Les 
ornithologues l’appellent Upupa epops, nom d’origine latin et 
onomatopéique parce qu’il imite son chant. Celui-ci est bien 
reconnaissable : un doux « houp-oup-oup », comme les sons un 
peu creux d’un instrument à vent en bois. Après une petite pause 
ce « houp-oup-oup » est suivi souvent par un rauque croassement 

étonnante. Est-ce le même oiseau ? Mais oui : c’est toujours la Huppe fasciée.  
 
C’est alors sa voix, qui nous annonce son retour. Dès mi-mars nous sommes bien à l’écoute 
des différents chants d’oiseaux – pour ne pas rater l’arrivée de tous les migrateurs provenants 
d’Afrique pour passer la belle saison à Saint Christol de Rodières. Les premiers hôtes d’été 
sont d’habitude les hirondelles, qui s’installent dans notre cour vers le 25 mars. Après il y a les 
coucous, les rossignols, les loriots et les martinets. Les estivants plus tardives sont les 
guêpiers, les oiseaux les plus exotiques de notre région.  
 
Pour la Huppe fasciée il faut quand-même être bien à l’écoute. Nous avons alors les oreilles 
« ouvertes », comme on dit en allemand, n’importe quoi, que l’on est en train de faire. Et la-voilà 
un jour finalement bien printanier nous entendons ce chant doux-creux. On la reconnaît tout de 
suite. A l’instant nous interrompons notre boulot actuel, soit qu’il soit, pour être à la vigie. Parce 
que l’oiseau bien attendu sera certainement sur le toit. Mais il faut agir calmement: en général 
pas trop farouche la Huppe s’envole à la moindre surprise par des bruits ou des voix aigües.  
 
Chaque année nous avons la chance de voir des Huppes de plus près, juste en face. Car peu 
après son retour des savanes africaines, un mâle, souvent suivi d’un rival, veut absolument 
persuader sa copine à nicher dans les trous murales de la maison de nos voisins. Normalement 
c’est la place où les moineaux et plus tard les martinets s’installent. La Huppe s’en fiche. Se 
promenant sur le toit ou s’accrochant au mur, répétant son « houp-oup-oup » cent fois ou plus, 
le mâle attire finalement la femelle, afin qu’elle inspecte le nid choisi. Mais hélàs, l’entrée des 
nids des moineaux et des martinets est trop petite pour la Huppe, qui est de taille respectable 
entre merle et tourterelle. Son bec mince est long et légèrement recourbé, son plumage 
vivement coloré d’un beige-orangé, avec des rayures noires et blanches sur les larges ailes 
arrondis jusqu’au rectrice et la queue.  
 
Après les cent et un essais toujours vains de prendre logement 
en face de nous, les Huppes nichent quand-mêmes dans les 
jardins tout autour. On les rencontre souvent volants  dans le 
village, les vergers et les friches. Parfois en fuite à cause d’un 
dérangement une Huppe s’égare dans la maison et reste 
coincée devant une fenêtre fermée. Un ornithophile doit avoir du 
courage: il faut la libérer, doucement et sans hésiter. Sans 
aucune panique alors la Huppe se trouve bien dans la main de 
Peter avant de s’envoler, comme la photo en fait preuve. Quand 
ils nourrissent leurs petits, les couples se promènent souvent 
vers le soir sur le champ de loisir à la recherche de leur bouffe. 
Insectivore, la Huppe est un gourmand, disons : sur sa carte il y 
a des scarabées, grillons, araignées, fourmis, chenilles, larves et aussi des petits invertébrés 
comme mille-pattes ou limaces. Fin août ou début septembre les Huppes partent de nouveau 
vers le sud pour y hiberner. Pour nous et tous les passionnés d’oiseaux c‘est toujours le signe 
indubitable que l‘automne et l’hiver ne sont plus loins.                            (Béaté et Peter Repp) 

Merci Béaté et Peter … nous serons plus  qu’attentifs à cet estivant  !  
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Cette année, encore, le gros bonhomme à la barbe 

blanche n’a pas oublié de faire une étape dans 

notre petit village, où il a été reçu avec beaucoup de 

joie par les plus grands et un peu plus de crainte 

par les plus petits.   

 

 

Les enfants ont participé à un conte interactif très 

rafraichissant qui leur a fait vivre l’histoire du loup 

qui souhaitait faire la distribution des cadeaux avec 

les rennes.  

Nous avons, petits et grands, été tour à tour, le 

loup, les rennes, le vent, les arbres penchés dans la 

forêt, le château…c’était vraiment drôle et 

divertissant ! A la fin de l’histoire, il a fallu 

téléphoner au Père Noël, qui avait crevé avec son 

traineau et qui, du coup, se faisait un peu attendre. 

Un conte et des 
cadeaux pour le Noël 
des enfants du village 

 

Dans la joie, les enfants lui ont chanté « Petit Papa 

Noël » pour l’accueillir et la fameuse distribution a 

eu lieu ! 

Tout le monde a déballé ses petits cadeaux autour 

d’un bon  goûter et l’après-midi a été des plus 

douces. 

Père Noël, nous t’attendons de pied ferme l’an 

prochain mais pense à prendre une roue de 

secours ! 

 

Le repas des ainés 

Le jeudi 26 février 2015, la fête attendait les 
aînés de 60 à bientôt 90 ans pour la doyenne, 
Mme Cabiac. 
 
Ils étaient 35 convives, invités par la commune, à 
partager la traditionnelle rencontre annuelle à la 
salle des fêtes, accueillis par Jacques Cabiac, le 
maire, autour du verre de l’amitié 

Un délicieux repas, 
préparé par le 
traiteur « le Petit 
Bedon » de Saint 
Michel d’Euzet, a été 
servi et a ravis 
palais et cœurs de 
nos ainés, qui se 
sont laissés aller 
gaiement à pousser 
la chansonnette 

Bon vin et champagne ont 
participé à embellir la journée ! 

 
Un bon moment de 
retrouvailles, apprécié de tous, 
un souvenir qui pourra 
alimenter les conversations 
jusqu’à l’année prochaine 
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A St Christol cette cabine se trouvait chez 

moi. C'est ainsi que les habitants venaient, 

munis de leur numéro, nous appelions le 

standard qui se trouvait à Bagnols et qui 

nous passait la communication. Pour le 

département, quelques francs suffisaient mais 

pour Paris ou Lille c'était plus cher et surtout 

il y avait un temps d’attente, une heure et 

même plus quelquefois. Alors que le "client" 

attendait son appel nous faisions la causette 

tout en triant les haricots verts ou en 

repassant le linge.  

 

 

 

Et puis il y avait les "commissions ". C’est à 

dire qu'un correspondant nous demandait 

d'aller prévenir tel ou tel habitant du village 

que la grand tante arrivait à la gare à midi ou 

que la cousine était maman d'un petit garçon 

ou que le grand père était au plus mal.  

Une nuit vers 2 heures un coup de fil avait 

réveillé toute la maisonnée. Ma mère, un châle 

sur les épaules, a couru sur la place et crié 

sous les fenêtres de la maison Dugoul : Renée,  

Renée, votre Claude a une permission, il vous 

attend à la gare! Alors le  Papa Dugoul a 

sorti la voiture du garage pour aller chercher 

dans la nuit l'heureux permissionnaire!  

Nous rendions service. C’était bien naturel, il 

n'y avait qu'un seul téléphone ! 

Pour les anciens du village le téléphone était 

une invention extraordinaire qui les fascinait 

et les inquiétait  à la fois. 

La cabine téléphonique  
 

Je vous parle d'un temps (pas si lointain) où St Christol ne possédait qu'un seul 

téléphone.  Dans notre village et les villages alentour on ne pouvait téléphoner 

que d'une cabine téléphonique 

Un jour ou j'étais seule à la maison, Valentine est venue téléphoner .Elle était toute fluette avec de fins cheveux blancs 

noués en un petit chignon sur la nuque. Elle faisait le catéchisme et les enfants l'aimaient beaucoup. 

« Mon Dieu, ma petite ´il faut que tu me rendes un service ! » me dit-elle 

« Mais bien sur Valentine ! » 

« Ma cousine est malade et je dois prendre de ses nouvelles, tiens voilà son numéro ! » 

J'appelle le standard et j'obtiens son correspondant. Je tends le récepteur à Valentine qui s'écrit : 

« Sainte Vierge! Je sais ne pas me servir de cet ustensile ! Fais le toi. Demande-lui comment elle va. » 

Je pose la question et donne la réponse. Et j'insiste un peu pour qu'elle parle à la cousine qui voudrait bien entendre sa 

voix  

Mais Valentine répond: «  Oh Dieu du ciel, je dirai des bêtises ! Demande-lui si elle a bien dormi » .Je m’exécute. 

« Demande-lui si elle mange un peu ». 

« Demande-lui si le docteur est venu ».  

Je continue ainsi à jouer les intermédiaires. 

« Dis-lui que je l'embrasse et que je vais lui écrire ». 

En partant Valentine prend ma main et dit : «  Tu es une brave petite, oui tu es bien brave ! » 

 

Toi aussi Valentine tu es bien brave puisque 50 ans après je ne t'ai pas oubliée et je pense souvent à toi .                                                                   

Viviane Clément 
Merci à Viviane de nous faire découvrir 
à chaque numéro la vie d’antan 



Commune de Saint Christol de Rodières 
 
Nom : 
Prénom 
(facultatif) 

 
SUGGESTIONS 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
La boite à idées placée sous l’escalier de la mairie attend vos mots, vos idées, vos 
suggestions,…. que nous analyserons ensemble lors des réunions 

La parole 
est à 
vous  

Où suis-
je ? 

 
 
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 
autour de notre village ! 

 
Déposez votre réponse datée et identifiée dans la boite à 

idées de la mairie 

Bravo au précédent gagnant. 
Morgan Ledigarcher  a gagné 
une bouteille du terroir ! 

Les dernières suggestions déposées Réponse du conseil municipal Votre avis 

Une prise de conscience est nécessaire 
afin de préserver l’environnement 
 

Un panneau d’interdiction de déposer tout déchet 
polluant (plâtre, ciment, plastique…) sera mis en 
place.  Celui n’empêchera peut être pas tout 
dépôt sauvage, mais permettra de sensibiliser 
déjà le pollueur. La fermeture du site est 
éventuellement à prévoir 
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