saint christol de rodières

N° 19 – juillet 2015

La Mairie

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 :
- www.stchristolderodieres.com

Sur votre agenda de l’été …

lundi 13 juillet à 19H00
Apéritif et repas tiré du sac
sur la place du village

Quelques infos pour nos amis estivants et pour nous tous !

Les marchés

lieux

aux alentours

Commerces:
Goudargues
St Paulet de Caisson
St Martin d’Ardèche
Pont St Esprit

Médecins: St Paulet de Caisson –
St Julien de Peyrolas - Goudargues
Pharmacie: St Paulet de Caisson

LUNDI

Bollène

MARDI

Montclus – Saint Paulet de Caisson

MERCREDI

Goudargues – Bagnols/Cèze

JEUDI

Aiguèze - Orange

VENDREDI

Barjac - Pierrelate

SAMEDI

Pont St Esprit - Uzès

DIMANCHE

St Martin d’Ardèche – St Michel
d’Euzet

Le Site Internet de la Mairie

www.stchristolderodieres.com
L’équipe de la mairie est heureuse de vous présenter son site internet,
allez le découvrir et faites nous part de vos commentaires !
La météo
en direct

Inscription aux
lettres
d’information

Le dernier
Bulletin
municipal

Les Actualités
de la commune

Voici le détail des rubriques du site internet, n’hésitez pas à nous dire si vous voulez d’autres informations !
Mairie
Horaires de la Mairie
Plan du Village
Conseil Municipal
Bulletins Municipaux
Patrimoine de St Christol
Histoire du Village
Artistes de St Christol
Entreprises de la Commune

Les infos de la
commune et
du conseil
municipal

Vie Pratique
Numéros Utiles
Activités sur la Commune
Commerçants Ambulants
Salle des Fêtes
Scolarité
Comité des Fêtes

Nous avons
regroupé des
infos
pratiques qui
peuvent vous
servir au
quotidien

Galerie de Photos

Vous pouvez
nous faire
parvenir vos
photos, nous
les
partagerons
par thèmes

Liens
Liens Utiles
Liens Touristiques

Si vous visitez
des sites
régulièrement
et que vous
voulez les
partager avec
nous, dites le
nous !

Actualités

Retrouvez ici
toutes les
informations
que nous vous
donnons au fil
du temps…

Contact

Vous pouvez
nous
contacter
directement
sur le site
internet ou
utiliser notre
adresse email
qui n’a pas
changée

Sorties de l’été et bien d’autres …

Le festival des Arts de la Voix est, pour sa 17ème
édition, riche de diversités, de sonorités des quatre
coins du monde.
Ce rendez-vous attendu de l'été est d'abord une
rencontre avec des artistes qui arrivent d'univers
différents, des émotions que l'on reçoit, des
découvertes que l'on ne soupçonnait pas.
Le festival voyage dans des sites enchanteurs des plus
beaux villages du Gard rhodanien avec le concert
inaugural de Yuri Buenaventura, chantre de la musique
Salsa à Bagnols-sur-Cèze le 17 juillet.
La Région Languedoc-Roussillon et le Département du
Gard, par leur soutien, rappellent l'importance de la
culture dans nos territoires.
L'accueil des concerts des 21 et 30 juillet en
partenariat respectivement avec le « festival de Radio
France et Montpellier Languedoc-Roussillon » et le
festival « Les Troubadours chantent l'Art Roman en
Languedoc-Roussillon » marque la qualité et la
notoriété de ce rendez-vous musical.
Du monde de la Salsa à celui du Jazz, en passant par la
méditerranée et l'Orient, le temps d'un festival, la
Communauté d'agglomération du Gard rhodanien
accueille le monde et vous invite à le rencontrer.
Les Arts de la Voix : de vrais moments de festival !
En savoir plus:
http://30.agendaculturel.fr/festival/festival-les-artsde-la-voix-2015.html#SDQA7m6JGhUDxJYf.99

le 17 juillet à Bagnols-sur-Cèze : Yuri Buenaventura
le 21 juillet à Aiguèze : la Compagnie Rassegna
le 23 juillet à Cornillon :Ensemble Vocal Perspectives
le 28 juillet à Tavel : Eric Legnini feat.Sandra Nkaké et Kellylee Evans
le 30 juillet à Montclus : Mawaran suivi de Erransa

Pont du Gard
Nous vous rappelons également que la convention de
partenariat signée entre le site du Pont du Gard et les
communes du Gard, vous donne la gratuité d’accès
au site du Pont du Gard – Cette carte est disponible à
la mairie, alors n’hésitez pas et venez la retirer.

Mise en lumière du monument
Du 16 mai au 13 septembre, à la tombée de la
nuit, le monument se pare de mille lumières et
révèle toute la beauté de son architecture.
UN PUR MOMENT DE CONTEMPLATION

Expositions
Du 18 juin au 30 août, découvrez
le patrimoine mondial à travers
un regard d'enfants, sous la
forme d'une exposition d'œuvres
photographiques réalisées par
des enfants dans le cadre d'un
concours scolaire.

Le grand photographe Josef Koudelka, nous
fait l'honneur du 03 juillet au 31 octobre, de
présenter son exposition " VESTIGES 1991 2015 " sur le site du Pont du Gard. Il porte
son regard sur le patrimoine et les valeurs
d'humanisme, d'universalisme.
« Le vestige comme lien entre le passé, le
présent et l’avenir des civilisations »

Dès le crépuscule, le Pont du Gard se présente au
public en habits de lumière, se parant d'une belle
palette de couleurs et d'une large gamme de tons,
soulignant les perspectives et détails de l'architecture.

Soirées guinguettes
Tous les vendredis soirs du 17 juillet au 21 août, venez profiter d'un moment de convivialité au pied du
Pont du Gard et danser sur des airs d'aujourd'hui et d'hier.
LES VENDREDIS, C'EST "BALÈTI" !
Après les « Rendez-vous à la rivière », cinq vendredis de l’été, le Pont du Gard propose un «
baléti ». Un moment privilégié et festif pour écouter de la musique, danser et profiter du coucher de
soleil face au Pont du Gard.
La diversité des musiques de bals, airs d’aujourd’hui et d’hier, sera représentée : tango argentin,
musette, salsa, swing ... pour le plus grand plaisir des spectateurs et des danseurs !

Balade théâtralisée "Les Métamorphoses"
4 représentations sous forme de balades théâtralisées vous sont proposées
tout l'été : les 16 et 30 juillet et les 23 et 27 août.
OVIDE AU PONT DU GARD
Partez à la découverte des Métamorphoses d'Ovide dans le cadre magique
du Pont du Gard et de son paysage. Le récit du déluge en haut de l'aqueduc,
celui du Minotaure au coeur du labyrinthe des Mémoires de Garrigue,
l'enlèvement de Proserpine au pied des oliviers millénaires ...
Conçue et animée par la Compagnie Li Galejaire.
A 21h00 - Rive droite et gauche

Commission Eau

Nouvelle tarification de l’eau
La distribution de l’eau potable de notre commune est toujours
en régie municipale .
Le réseau est entretenu par la commune pour éviter des coûts
de gestion supplémentaires.
Le prix du m3 n’a pas changé depuis 2009, mais pour équilibrer
le budget, il a été délibéré en séance du 19 mars 2015 de
l’augmenter de 3,8%.
Les coûts de l’assainissement et des branchements restent
inchangés (voir tableau ci-dessous).
2009
1,06 €

2010
1,06 €

2015
1,10€

Prix part fixe compteur eau / an

96 €

96 €

96€

Prix part fixe assainissement / an

-

50, 4 €

50.4€

0,5 €

1,10 €

1.10€

1 000 €

1 000 €

1000 €

Prix de l’eau/ m3

Prix de l’assainissement / m3
Prix branchement compteur d’eau

Communiqué de presse - @Prefet30 – 1er juillet 2015
Environnement Sécheresse : La Cèze amont passe en alerte de niveau 1
M. le Préfet du Gard a décidé aujourd’hui de limiter provisoirement les usages de l’eau sur le bassin versant de
la Cèze, en amont du pont de Tharaux.
Le seuil d’alerte de niveau 1 a été atteint sur ce bassin versant où la pluviométrie du printemps a été moins
importante que dans le reste du département. Par ailleurs, le barrage de Sénéchas, qui assure un rôle de
soutien d’étiage à compter du 1er juillet, présente un taux de remplissage de 75 %. En alerte de niveau 1, le
remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert
sont interdits. De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage sont mises en place. Sont interdits l’irrigation
agricole entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau) et l’arrosage domestique
(pelouses, jardins, …) entre 8h00 et 18h00.
Le détail de ces mesures est disponible sur le site des services de l’État dans le Gard
http://gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Secheresse
Des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus contraignants peuvent être pris par les maires si la situation sur
leur territoire le nécessite. Sur le reste du département, les cours d’eau maintiennent, pour le moment, des
débits supérieurs aux seuils de vigilance. En revanche, ces débits décroissent rapidement en raison des fortes
chaleurs et de l’augmentation des besoins en eau liée à l’irrigation agricole et au démarrage de la saison
touristique. Il est donc demandé à chacun de commencer à utiliser l’eau de manière mesurée en évitant
d'arroser pendant les plus chaudes heures de la journée.
Prochain point de la situation sur la sécheresse dans le Gard le 21 juillet prochain.

Environnement !

Remplissage des piscines !
Nous constatons chaque année que
le remplissage des piscines en
période estivale entraîne des
coupures d’eau au village et au Salet.
Nous rappelons que le remplissage
des piscines est réglementé à partir
du 15 juin et qu’il est obligatoire de
signaler en mairie toute action
après cette date .
Ce remplissage doit se faire de nuit et
en trois ou quatre fois au moins.

Et aussi, un rappel important relatif au débroussaillement
Débroussailler améliore la protection des personnes et des biens...
Pourquoi ? Les incendies

représentent un grave danger pour nos forêts et notre patrimoine naturel,
mais aussi pour les personnes et les biens de chacun. Afin d’assurer leur protection, le débroussaillement
autour des installations de toute nature est obligatoire depuis 1985 (article 322.3 du Code Forestier).
Où débroussailler ? L’obligation de débroussailler concerne les propriétés situées dans les bois,
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et boisements, et jusqu’à une distance de 200 mètres des
lisières de ces types de végétation. Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir
compte des limites de votre propriété : 1- aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations
de toute nature sur une profondeur de 50 mètres
Qui est concerné ? Personnes soumises à l’obligation : L’article L. 322-3 du Code Forestier désigne le
propriétaire de l’habitation ou de l’installation et ses ayants droits, du terrain en zone urbaine. Le décret
d’application du 21 décembre 1988 indique que le débroussaillement doit être effectué par la personne
qui occupe les lieux, pour sa propre sécurité, qu’il soit propriétaire, locataire ou usufruitier.
Entre voisins : Si votre voisin n’est pas soumis à l’obligation de débroussailler (il ne dispose d’aucune
installation sur son terrain), vous devrez débroussailler à votre charge dans la limite des 50 mètres de
rayon, la zone qui ne vous appartient pas. Pour cela, il vous faut l’accord du propriétaire et de l’occupant
du terrain voisin. Les règles de courtoisie et de bon voisinage sont de rigueur !
Quand débroussailler ? Janvier - Février : Débroussaillement ou entretien mécanique du
débroussaillement. Mars - Avril : Enlèvement des rémanents. C’est durant cette période que vous pouvez
les incinérer s’il n’y a pas de déchetterie à proximité. Ne pas oublier de remplir en mairie votre déclaration
d’incinération et de prendre contact avec le répondeur de Météo France (08 92 68 02 07). De Mai à
Septembre : Une tondeuse relativement puissante vous permet de tenir à une hauteur assez basse la
couverture herbacée de votre terrain.
Comment débroussailler ? Couper, éliminer : les végétaux morts ou très secs ; tous les végétaux
facilement inflammables (bruyère, genêt, genévrier, Chêne vert, fougère, ajonc, ronce, buis) lorsqu’ils
constituent une masse compacte de végétation, à l’exception des essences feuillues ou résineuses
judicieusement réparties, quelle que soit leur taille si elles sont normalement susceptibles de devenir des
arbres d’au moins 5 m de hauteur

Nous sollicitons également les habitants pour entretenir les
abords de propriété, les chaleurs estivales étant importantes, le
bénévolat aiderait grandement la commune

La Scolarisation des enfants du village

CONVENTION AVEC L’ ECOLE DE SAINT JULIEN DE PEYROLAS
L’article L212-2 du Code de l’Education stipule
que chaque commune doit être pourvue d’une
école élémentaire publique dès lors qu’elle est
séparée du chef-lieu ou des communes
voisines par une distance de trois kilomètres et
qu’elle réunit au moins quinze enfants en âge
scolaire. Lorsque cette dernière condition n’est
pas satisfaite sur une base régulière, la
commune concernée peut choisir de se
rattacher à l'école d'une commune voisine.
Cette mesure est prise par délibération des
conseils
municipaux
des
communes
intéressées.

L'article L.2321-2 du code général des
collectivités territoriales stipule par ailleurs que
chaque commune a l’obligation de prendre en
charge les frais de scolarité des enfants
résidant sur son territoire pour les niveaux
maternelle et élémentaire. Lorsque la
Commune de Résidence ne dispose pas
d’école, les lois de décentralisation ont institué
un mécanisme de répartition intercommunale
des charges de fonctionnement scolaire afin
que la Commune d’Accueil ne supporte pas
seule les frais supplémentaires engendrés par
la venue de nouveaux élève

Le coût d’un élève a été évalué sur la base du Compte Administratif de la Commune de Saint
Julien de Peyrolas pour la période scolaire 2013/2014.
Au niveau de la participation financière obligatoire pour l’année 2013/2014, le coût forfaitaire
suivant est évalué :
- pour un enfant en maternelle: 1364,16 €/enfant, (3 enfants dont 1 qui est parti en cours d’année)
- pour un enfant en classe élémentaire : 443,14€/enfant. (10 enfants dont 5 qui sont partis en cours
d’année)
Au niveau de la participation facultative pour l’année 2013/2014,
- pour la cantine : 6,61€/repas financé par la mairie, (sur la base de 143 repas dans l’année
scolaire 2013/2014), et 2,80€/repas de participation des parents soit un coût total de 9.41€
par repas incluant repas, service, surveillance, locaux…
- pour la garderie : sans objet en 2013/2014 suite à l’octroi de subventions régionales,
- pour les nouvelles activités périscolaires (NAP) : sans objet en 2013/2014, les NAP
n’ayant été mises en place qu’à partir de l’année 2014/2015

Calendrier scolaire pour 2015-2016

Nos artisans

Nous avons rencontré Lilian Malbrun,
Le maréchal ferrant de Saint-Christol… et ferronnier !
Comment devient-on Maréchal ferrant ?
C’est une histoire de famille, je suis la troisième génération après mon grand-père et mon
oncle, j’ai baigné dans la maréchalerie depuis mon enfance.
Quelle formation doit-on faire ?
En fait, j’ai tout d’abord passé un CAP de ferronnier, pour me tourner ensuite vers un CAP
de maréchal ferrant, ça se rejoint ! le brevet des métiers, option orthopédie, a complété
ma formation.
Que fait un maréchal ferrant ?
Ma mission est d’entretenir et de protéger les sabots du cheval. Il s’agit d’enlever le fer
usagé, de raboter la corne du sabot (elle grandit d’environ 1 cm par mois), et de le ferrer à
nouveau. Cette opération se fait toutes les 4 à 6 semaines.
Une approche de l’animal est nécessaire pour le calmer. Les fers en acier ou, en aluminium
pour les chevaux de course , sont posés selon l’activité et l’utilisation du cheval. Les
pignons du fer servent à renforcer une partie du sabot endommagé. Des coussins en résine
peuvent être adaptés pour atténuer les secousses et soulager les articulations des chevaux.
L’option orthopédie me permet de travailler avec les vétérinaires qui posent le diagnostic,
ensuite j’adapte le fer aux besoins du « patient ».

L’enclume du grand père avec un fer en aluminium

Vous êtes installé à Saint-Christol, mais en fait vous êtes itinérant ?
Oui, je me déplace avec mon 4x4, que j’ai aménagé pour y mettre tous mes outils. On y
trouve une forge à gaz, qui monte jusqu’à 1200°C, mes outils, et l’enclume de mon grandpère ! Les haillons me protègent du soleil et de la pluie, ce sont des petits plus, mais c’est
toujours agréable.
Je couvre un territoire qui va du Gard à l’Ardèche en passant par la Drôme et jusqu’au
Vaucluse.
Qui sont vos clients ?
Je travaille principalement avec des centres équestres, des particuliers et des éleveurs.
Le métier de maréchal ferrant est très physique, les gestes sont fatiguant et le mal de dos
fréquent…j’ai donc décidé de me diversifier et un atelier de ferronnerie sera prêt cet été
pour y adjoindre formation première.
Et comment peut-on vous joindre ?
Le plus simple, c’est le téléphone, 06.32.95.69.45, ensuite on prend rendez-vous.

La vie associative au village

Au mois de juin…quelques photos …
…du balltrap au lieu-dit Cancoule

La société de chasse « la Mascotte » a bien pris ses marques sur les
hauteurs de St Christol et, durant deux jours, les passionnés ont pu tester
leur dextérité au tir sous un soleil brûlant. Le lieu a bénéficié d’un bon
débroussaillage et ce bel espace ombragé qui offre à présent une vue
panoramique de toute beauté a accueilli une belle foule d’ici et d’ailleurs.

…du petit concert de la fête de la musique

Un temps de douceur et de bonheur avec l’ensemble clarinettiste de
l’harmonie de Basse Ardèche qui a apporté ses plus belles notes dans la cour
de la salle des fêtes, merci à eux, à Sylviane et à Pierrot pour ce beau moment !

…de la « première »
de l’association « La Saint Christoloise » au village
Concours de pétanque, jeux pour enfants, buvette, repas,
l’orchestre Bob et sa bande, et le public bien évidemment, ont
tous contribué à ce que cette nouvelle « première » soit une
réussite et se pérennise…

Merci à tous les organisateurs, bénévoles, participants de ces diverses manifestations
d’animer la vie du village !
Merci aussi à tous les habitants de Saint Christol et des environs pour leur soutien ainsi
qu’au comité des fêtes et à la mairie de Salazac pour leur présence et le prêt des
infrastructures

Vous donner la parole !

Où suisje ?

Bravo à la précédente gagnante,
Vanessa Guiborat, qui devra
attendre l’heureux évènement
pour déguster la bouteille du
terroir !

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

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

La parole
est à
vous

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

Les dernières suggestions déposées

Réponse du conseil municipal

Votre avis

Nous attendons vos suggestions, vos idées, vos
envies, vos textes, vos annonces, votre savoir
faire, vos découvertes…
à faire partager

