Bel et flamboyant
automne à tous
avant de vous
plonger dans la
douceur des
lumières de Noël
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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

Le bel automne est
revenu

Sur votre agenda …
Mercredi 11 novembre
11 h30

Commémoration de la guerre
14/18 au monument aux morts.
Un verre du souvenir sera servi à
la salle des fêtes à l’issue de la
cérémonie. Venez nombreux !

A pas menus,
menus,
Le bel automne est
revenu
Dans le brouillard,
sans qu'on s'en
doute,
Il est venu par la
grand'route
Habillé d'or et de
carmin.
Et tout le long de son
chemin,
Le vent bondit, les
pommes roulent,
Il pleut des noix, les
feuilles croulent.
Ne l'avez-vous pas
reconnu ?
Le bel automne est
revenu.
Raymond Richard
("À petits pas")
Pour ceux qui ont oublié de s’inscrire, venez
partager ce moment avec JULIA ,
un petit café vous sera offert
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criées, infos, messages, annonces

1 tonne de goudron !

La société de chasse « La Mascotte » a ouvert
ou réouvert les sentiers dans le Mont Redon,
grâce notamment aux bénéfices réalisés lors
du ball-trap (juin 2015) – Merci à eux !

Jeudi 29 octobre, une matinée
enrobé a été organisée qui a
permis de boucher le gros trou
du chemin ….. qui s’était formé
suite à une fuite d’eau réparée
cet été, ainsi que de pétasser
quelques autres trous sur les
chemins du bas du village.

Profitons de ce bel automne pour aller
redécouvrir les sentiers du Mont Redon

MERCI à Virginie, Magalie, Jacky,
Hervé et Alex

La réunion avec les
conseillers
départementaux n’a pas
permis de recevoir une
réponse claire quant à la
subvention qui doit être
octroyée pour les travaux
de la nouvelle mairie –
une réunion est
programmée le 4/11/15 à
Nimes pour informer les
communes sur les
différentes aides
départementales et leurs
formalités

La date de la fête de Noël
des enfants n’est pas
encore fixée, tous les
parents seront prévenus
par un petit message
dans la boite aux lettres
Communication

Le site internet de la commune est actif, 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
Photos, infos, loisirs, activités culturelles des
environs peuvent également être diffusés sur le site
de la commune, informez- nous ! La communication
et le partage font vivre nos campagnes.

Elus et citoyens ont rencontré
récemment nos conseillers
départementaux et notre député
pour soulever les problèmes
récurrents de connexion internet
que nous rencontrons sur le village,
le journal Le Midi Libre a relayé
ce problème dans ses pages, une
réunion a eu lieu avec la direction
d’Orange et les élus du Gard…
Espérons que ces diverses
interventions viseront à améliorer
nos connexions…Le Département
nous promet le THD pour 2030 !
Restons des connectés THP (très
hautement patients !)

N’hésitez pas à nous transmettre vos souhaits pour
nourrir le site .
Loisirs et activités culturelles des environs peuvent
aussi être diffusés sur le site de la commune,
informez- nous ! La communication et le partage font
vivre nos campagnes.

UN COURS DE GYM DOUCE
À SAINT-CHRISTOL TOUS LES
JEUDIS DE 18H30 À 19H30

Rappel : tous les compte-rendus et délibérations du
conseil municipal sont diffusés sur le site internet
Inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez
automatiquement les nouvelles

Celui-ci s’inspire de différentes
techniques : yoga, Pilates,
stretching, Do-In Pour tout
renseignement
complémentaire, contacter
Christine

www.stchristolderodieres.com

06 58 84 24 26
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Commission eau

La distribution de l’eau potable
et l’assainissement des eaux usées
Une régie communale au service de la population de Saint Christol de Rodières.
Il s’agit d’un service municipal exploité en régie directe. Sa mission est d’assurer la
distribution de l’eau sur le village, les quartiers et les maisons isolées situés sur le
banc de saint christol, soit environ 170 habitants pour 125 abonnés.
La consommation de
l’eau et le tarif du m3.

Les ressources en eau
potable.

La consommation
moyenne annuelle par
abonné est de +/- 100 m3
Les consommations d’eau
des usagers sont
obligatoirement
comptabilisées par le
biais d’un compteur. Le
relevé se fait deux
fois/an. Il appartient à
l’abonné de permettre un
accès permanent au
compteur et d’assurer la
protection de son
compteur contre le gel.
Le tarif moyen de l’eau
pour une consommation
annuelle de 120 m3 est
de 2.16 € TTC du m3 hors
assainissement.

La qualité de l’eau que
nous consommons.

Les ressources en eau
potable proviennent
essentiellement du
captage de Toulair. Les
autres ressources sont le
Puits du Rieu et la Source
de Cancoule. 20 586m3
ont été prélevés sur
l’année 2014 pour 12
995m3 vendus.
Le réseau de desserte ne
compte pas moins de 16
km de tuyaux dont un
peu plus de 2 km ont été
renouvelés pendant les
dernières années.

La qualité de l’eau fait l’objet
de 4 à 6 prélèvements dans
l’année. Les valeurs sont
fournies au service régional
de la santé. Nous
communiquerons les
résultats dans les prochains
bulletins

Nouvelle
tarification de
l’eau
Une erreur s’est
glissée dans le
dernier tableau de
la tarification de
l’eau : le coût du
branchement du
compteur d’eau est
de 1500€

Le village dispose également depuis peu d’un réseau de récupération des
eaux usées déversées dans une station d’épuration dite naturelle grâce aux
plantes et à la microflore bactérienne.
Nous reviendrons sur son fonctionnement et son entretien dans notre
prochain bulletin.
Le service d’assainissement dessert 52 abonnés.
Le réseau de collecte des eaux usées est constitué de 1.2 km de tuyaux.
En 2014 pas loin de 5 500 m3 d’eaux usées ont étés déversées dans la
station de traitement des eaux.
Le tarif moyen pour le traitement d’un m3 d’eau usées pour une
consommation de 120 m3/l’an est de 1.67€ / m3
Le village poursuit plusieurs objectifs
• Maintenir des coûts d’exploitation largement en dessous de la moyenne
nationale
• Mener une politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de
distribution
• Garantir une très bonne qualité de l’eau
• Améliorer la qualité de notre environnement en particulier la qualité des
eaux déversées dans nos rivières.
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Informations générales…forages et puits domestiques

Déclaration en mairie
FORAGES et PUITS domestiques
Retrouvez l’info sur le site de la DDTM du Gard : www.gard.equipement-agriculture.gouv

==> Qu’est ce qu’un usage domestique ?
Vous êtes concerné, par cette déclaration si vous possédez un ouvrage de
prélèvement (forages ou puits) en eau souterraine et que cette eau sert aux
besoins usuels d’une famille (alimentation en eau potable de la maison, arrosage
du jardin etc...).
Tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 par an est assimilé à un usage
domestique qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne
morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
Au delà, les prélèvements > 1 000 m3/an sont soumis à déclaration ou
autorisation au titre de la loi sur l’eau .

==> Une déclaration
pourquoi faire ?

==> Comment faire sa déclaration ?
Les forages et puits domestiques doivent être déclarés à la
mairie du lieu où ils sont
implantés.
- Si vous avez déjà un forage ou un puits dans votre propriété,
cet ouvrage doit être déclaré au plus vite auprès de la mairie,
qu’il soit en état de fonctionner ou non.
- Si vous désirez réaliser un nouveau forage ou un puits sur
votre propriété, vous devez faire une déclaration d’intention
au moins un mois avant le début des travaux,
puis compléter cette déclaration une fois les travaux réalisés.

Étape n°1
Téléchargez
le formulaire
www.gard.equipementagriculture.gouv.fr/
declaration-en-mairiedes-forages-a646.html

Étape n°2
1 mois avant les
travaux
Envoi de la déclaration
d’intention à la mairie
de la commune où est
situé le forage

Le Décret
n° 2008-652
du 2 juillet 2008
impose à tout
particulier utilisant
ou souhaitant réaliser
un ouvrage de
prélèvement d’eau
souterraine (puits
ou forage) à des fins
d’usage domestique
de le déclarer en
mairie.
Cette obligation
s’impose pour tout
ouvrage, qu’il soit
ancien ou nouveau,
désaffecté ou en
activité.

Étape n°3
Après les travaux
Complément à la
déclaration d’intention
après réalisation des
travaux à envoyer à
la mairie

Un enjeu environnemental
L’eau est un bien commun à
protéger. Les forages doivent
être réalisés dans " les règles
de l'art " afin d'éviter toute
pollution de la nappe
souterraine par ruissellement
des eaux superficielles. La
déclaration vise à faire prendre
conscience de l’impact de ces
ouvrages sur la qualité et la
gestion quantitative des eaux
souterraines.
Un enjeu de santé publique
En cas de pollution accidentelle
susceptible de présenter un
risque sanitaire pour la
population, le recensement
des puits et forages privés
permet aux services public
(Agence Régionale de Santé –
collectivités..), d’informer
rapidement les utilisateurs et
de leur communiquer les
consignes à respecter
(interdiction de
consommation, le cas
échéant).
Étape n° 4
Dans le mois qui suit la
réception de la
déclaration complète
Envoi d’un accusé de
réception par la mairie
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Environnement !

Nous constatons toujours et encore des dépôts sauvages répétés
d’ordures ménagères et d’encombrants sur le site de l’ancienne
décharge de la commune (chemin du Lavoir) et aussi sur les
différents lieux où sont entreposés les conteneurs de tri.
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois, à côté des conteneurs à
déchets ou autre lieu est un comportement irresponsable mais malheureusement encore trop
fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent les
paysages.
Les habitants de Saint Christol de Rodières ont accès à diverses déchetteries du Sitdom du Gard
Rhodanien : SAINT JULIEN DE PEYROLAS, CORNILLON, PONT SAINT ESPRIT, SABRAN…. pour emmener
tout ce qui devient inutile et encombrant.
Nous informons les auteurs de ces indélicatesses qu’ils s’exposent à des amendes de 450 à 1500
euros.
Ces comportements inciviques ne sont pas acceptables. Ce sont les services des communes et donc
les finances publiques qui sont mis à contribution.
Ces dépôts sauvages mobilisent plus que nécessaire notre agent communal ALEX qui se voit dans
l’obligation de ramasser, charger, emmener, décharger et trier les ordures de ces personnes qui ne
respectent ni homme, ni environnement.
Il faut savoir que le temps passé à ces actions empiète sur les autres travaux de la commune et
entraine ainsi des heures supplémentaires imputées sur les charges communales et par déduction
sur chaque contribuable !

LES DÉPÔTS SAUVAGES SONT INTERDITS DEPUIS LA LOI DU 15 JUILLET 1975.
Les textes de lois : Les dépôts sauvages sont interdits
depuis la loi du 15 juillet 1975.Les articles L541-2 et
L541-3 du Code de l’Environnement définissent la
responsabilité des producteurs de déchets et l’article
R635-8 du code pénal classe en « contravention de la
5ème classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer,
d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, soit une épave de
véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout
autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Les
contrevenants encourent aussi la confiscation du
véhicule ayant servi au délit. Le fait d’abandonner sacs,
cartons, autres déchets et même emballages ou
bouteilles à côté des bornes d’apport volontaire est
aussi considéré comme un dépôt sauvage.

Article R635-8 du code pénal : Est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, soit une épave de véhicule,
soit des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés
avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation. Les personnes coupables de la
contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

LA PROPRETÉ DE L'ENVIRONNEMENT COMME DE LA COMMUNE EST
L'AFFAIRE DE TOUS !
Si la très grande majorité de nos concitoyens en est consciente et agit dans
ce sens, l'irresponsabilité de quelques-uns ne peut être acceptée.
Faisons tous un effort pour protéger notre commune et notre planète et
pointons du doigt ces irrespectueux.
6

HULLIAS
En bas de notre village, se trouve le hameau de Hullias qui possède des « atouts physiques
particulièrement intéressants » tant par sa « situation dominante », que par ses « terres arables
cultivables » et ses « rochers favorables à la construction d’habitations ».

Reportage …Hullias…son histoire….

Aujourd’hui, Hullias est connu pour ses chambres d’hôtes et au pied de ce hameau, on y
cultive encore la terre (vignes, maraîchages).

Des hauteurs, une vue imprenable s’offre à nous : le mont Redon et juste derrière le mont
Ventoux ; et même certains jours, on y devine les sommets du massif du Vercors… Et si on tourne la
tête, on découvre parmi les nombreuses collines, au sommet de trois d’entre elles, les villages de
Salazac et ses remparts, de Saint Christol de Rodières et de Issirac et les magnifiques clochers de ces
derniers.
Un sentier de randonnée traverse une partie du hameau. Je vous invite à le suivre… et si vous
le pouvez, parcourez-le sans attendre, vous pourrez ainsi profiter des merveilleuses et chaleureuses
couleurs de l’automne.

Le hameau ne compte aujourd’hui, sur ses hauteurs, plus que quatre familles de propriétaires
d’habitations, et dont une seule y réside à l’année, la famille Guédon. Au bas de cette colline,
existent cependant quelques autres habitations.
Mais il fut un temps où le hameau était plus bien plus peuplé…
Intéressons-nous de plus près à son histoire, à ses orthographes et à ses origines
puis faisons appel à des souvenirs…

« Hullias, un lieu chargé d’histoire »
Le tertre est en effet occupé par les hommes depuis plus de 7 000 ans. Une station néolithique
a été identifiée sur les pentes méridionales qui s’étendent entre le lieu-dit du Devès et le ruisseau du
Rieu. On y a trouvé des silex taillés, des fragments de poterie, toute une industrie qui est identique à
celle du hameau de la Roquette, situé de l’autre côté du ruisseau, à moins d’un kilomètre à l’est. Et
le mont Redon, colline tranchée sur son côté est et s’élevant en bas du hameau, recèle une station
moustérienne (1).
[…]
Les habitations actuelles remontent du début du VIIème siècle, la plus ancienne étant la
« Maison de la Tour » (2) construite en 1602, comme en attestent les inscriptions au fronton de deux
ouvertures, mais il est sûr que les caves de cette maison sont bien plus anciennes, peut-être du milieu
des années 1500.
En 1632, le mas (3) d’Ullias est plus peuplé que le village même de Saint-Christol dont il
dépend, et de nombreuses familles nommées « d’Hullias »* habitent dans les villages alentours.
*[…] surnom, généralement issu du lieu d’habitation, qui deviendra progressivement le nom propre.
Le plus ancien ancêtre identifié est d’ailleurs, à ce jour, Jean D’Hulias, né en 1580 et marié à Issirac,
village voisin.
Un de ses descendants, Rainer Dullias, habite actuellement Hanovre, en Allemagne, et s’est fait
connaître après avoir découvert le site Internet [site créé et mis en ligne par Monsieur Jacky
Cognee].
En 1685, lors de la révocation de l’Edit de Nantes, les protestants (Huguenots) d’Hullias
sont poursuivis de manière impitoyable par les catholiques de Saint-Christol, beaucoup émigrent vers
des « pays d’accueil », la Suisse, l’Angleterre, la Prusse, les Etats-Unis…
Plus tard, durant le premier trimestre de 1704, le mas d’Hullias est exposé aux
exactions des régiments de dragons. Des « dragonnades » ordonnées par Louis XIV pour convertir au
catholicisme les derniers récalcitrants. Devant le refus de ses habitants, il est pillé et incendié comme
474 autres mas et hameaux de la région.
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Au XIXème siècle, étaient exploitées des carrières
de phosphates sur la commune de Saint-Christol-de-Rodières,
ainsi que sur les communes de Saint-Julien-de-Peyrolas et de
Salazac.
En 1857, le hameau abritait 107 personne, réparties en 6 grandes
familles de propriétaires, connues d’ailleurs depuis les années
1600, les familles Fontanille, Bousquet, Charmasson, Bruguier,
Assaud et Flandin, et des métayers.

Hullias…origine du nom…

A la veille de la première guerre mondiale, il comptait encore 70
habitants, disposait de 2 débits de boissons et proposait une des
plus belles fêtes votives de la région.
Il avait déjà une tradition d’hospitalité, en recevant en
« chambre d’hôtes » (dans l’étable avec les bêtes) et en « table
d’hôtes » les ouvriers des mines de manganèse exploitées à SaintChristol au profit des potiers de Saint-Julien-de-Peyrolas.
En 1970, le hameau était totalement en ruines et aurait disparu à
jamais sans la passion, le courage et la ténacité de quelques
amoureux des vieilles pierres, français et étrangers. Il aura fallu 40
ans et plusieurs propriétaires pour lui redonner vie et en faire un
petit joyau.
Jean-Paul Lefrançois »
moustérienne : préhistorique du paléolithique moyen (homme de
Neandertal).
La « Maison de la tour » se nomme ainsi car s’élevait dans l’ancien
temps une tour de guet aujourd’hui détruite, n’en reste que la base.
mas : appellation généralement utilisée par le passé, dans le Midi, pour
désigner une exploitation agricole importante, propriété dépendant
d’un seigneur, qui l’affermait à un fermier ou à un métayer, chargé de
faire fructifier le domaine seigneurial. Dans les plaines, le mas s’allonge
en barre, en U ou en habitations accolées alors que sur les collines, il
s’étire vers le ciel faute de surface au sol. Ainsi, des empreintes de
toitures successives sont encore apparentes sur certains murs d’Hullias

Orthographes et origines du nom « Hullias »
D’après la topographie du Département du Gard, Eugène GermerDurand,1868 :
Hulias,( Hullias ) hameau commune de Saint-Christol-de-Rodières.
- Le mas de Hulias, 1750 (archives départementales du Gard C.1662).
- Ulhias 1773 (compoix de Saint-Christol-de-Rodières).
Selon Jean-Paul Lefrançois, notre correspondant Midi Libre,
l’orthographe a varié au gré des transcriptions des scribes, et son
origine est incertaine. Deux grandes hypothèses se dégagent
néanmoins :
soit le nom d’Hullias provient du temps de Jules César,
où les premiers domaines agricoles de la Gaule romaine prenaient le
nom de leur propriétaire et se reconnaissaient à leur terminaison en
« as » ; Ulias signifierait alors « le domaine d’Olivus » (notable
romain),
soit il dérive du latin « oleastru » qui signifie olivier
sauvage, en catalan « ullastre » ; les oliviers étaient très nombreux sur
la colline et on en compte encore beaucoup de nos jours.
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Hullias …souvenirs……….

SOUVENIRS
Le trou de la Foncine…
Son père lui racontait aussi
qu’au temps des mines de
phosphates, il y avait eu
jusqu’à 120 habitants à
Hullias.

Alain Bousquet est né en
1939 au pied du hameau et y
habite encore. Il est le plus
« ancien » habitant du
hameau et de ses alentours. Il
a accepté de me parler de son
enfance …
Pendant la guerre, tout petit,
il allait manger la soupe chez
ses voisins, la famille Arnal. Sa
mère mettait des fagots pour
l’empêcher de passer mais la
Marcelle (Arnal) lui avait
appris à marcher sur les
branchages… A l’époque,
c’était les mamés qui
menaient la baraque… Chez
les Arnal, c’était la Florentine,
chez les Bousquet, la Gerva
(Marie Garvaise)…

Foncine habitait Hullias, elle
était veuve (elle avait perdu
son mari pendant la guerre de
14) et avait deux enfants. Elle
allait chercher son eau dans
un trou où hiver comme été,
on en trouve, encore de nos
jours. La couche d’argile
permet à l’eau de rester en
partie en surface et
différentes sources
l’alimentent.

En 1944, les Maquisards sont
venus chercher la traction de
son père mais elle était en
panne. Une semaine avant
peut-être, la cardan s’était
cassée.
Le premier mariage auquel il a
été invité était celui de Simone
et Léonce Arnal : première
cavalière, une des petites
cousines de Simone, et
première fois où il voyait des
gendarmes. C’était Léon Arnal
le maire à l’époque et il avait
invité deux gendarmes aux
noces de son fils Léonce. Et les
gendarmes étaient rares à
l’époque.

Il a connu aussi les fêtes
organisées par la mairie,
après la deuxième guerre
mondiale, en bas près du
ruisseau ; le maire était
Monsieur Broche à l’époque.

Yolande Soubeyrand, née
Arnal, se souvient, elle aussi,
des grandes fêtes qui avaient
lieu en bas du hameau, au
bord du ruisseau « le Rieu »
juste à côté du pont, dans les
années 1950.
Robert Arnal se souvient, lui,
que l’un des cris de guerre des
Anciens était qu’à l’époque il y
avait deux bistrots à Hullias.

Il se souvient aussi que les
anciens racontaient qu’avant,
Hullias était « raclé », les
nombreux moutons ayant tout
brouté et ne laissant sur les
chemins que leurs
innombrables « pétoules ».

Un grand merci
à Jacky Cognee pour toutes
ses recherches historiques,
à Jean-Paul Lefrançois pour
l’enrichissement et la mise en
mots,
à Olivier Guédon pour le
temps accordé et la
transmission,
(www.hullias.com)
à Alain Bousquet pour ses
souvenirs partagés…
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Souvenirs d’école

En souvenir de Madame Arnal récemment disparue ,
institutrice dans notre village pendant près de 40 ans.
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vie associative au village
Souvenirs
Lad’école

Texte de Gil Bouillard
( année 1975)
Je me souviens de mon
premier jour d'école à St
Christol, j'avais 7 ans et un
beau cartable sur le dos.
Le samedi au marché ma
grand-mère m'avait acheté
un magnifique porte plume.
Il était bleu mordoré de
blanc . Tout au bout brillait
une plume argentée . Au
centre quand on le levait
vers la lumière on pouvait
voir une minuscule Tour
Eiffel. J'en étais très fier et
je m'apprêtais à remplir des
pages d'écriture à l'encre

bleue. En plus il possédait
deux encoches bien placées
pour le droitier que je suis.
Je me revois penché sur le
cahier rougissant dans
l'effort. J'avais très mal aux
doigts, la plume crissait et
de minuscules tâches
d'encre constellaient la
feuille. Ma main engourdie
tremblait et un gribouillis
informe s'étalait sur le
cahier.

Heureusement la maîtresse
m'enleva rapidement le
porte plume pour gaucher
et le remplaça par un autre
trouvé au fond d'un tiroir : il
était vieux, tout mâchouillé
et décoloré par des
générations d'élèves mais je
pus écrire sans difficulté .
Quand je rentrais à midi à la
maison, les mains pleines
d'encre et la chemise
étoilée , mécontent de cette
première matinée de classe,
ma grand mère me dit en
levant les bras au ciel : " Je
me suis encore trompée
mais ce n'est pas grave, j'en
achèterai un autre samedi
prochain !!!
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Vous donner la parole !

Où suisje ?
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 !

non trouvé !
Indice complémentaire : au fil du
reportage de ce mois

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
Création d’un jardin citoyen
Qui aurait une parcelle de terre
cultivable à prêter pour que les jardiniers
en herbe puissent s’adonner à leur
passion ?

Réponse du conseil municipal

Votre avis

Question ouverte !
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