Le mot du Maire.
Aujourd’hui, je souhaite vous parler de l’association « Famille Rurale ».
En effet, cette association travaille auprès des communes dans le domaine de la réhabilitation du
patrimoine communal, espaces verts, restauration des murs en pierres,……
Cette structure embauche des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre des chantiers
d’insertion.
Grâce à cette association la commune a pu faire reconstruire des murs communaux effondrés sur
des parcelles privées suites aux différentes pluies, dégâts non pris en charge par notre assurance.
Par leurs diverses interventions sur notre territoire depuis 2015, la commune a pu réaliser ces travaux
sans gros frais car reste à la charge de la mairie l’achat des matériaux de base (sables, chaux,
ciment…).
En faisant appel au Chantier d’Utilité Sociale, la commune participe à sa façon à soutenir les
démarches d’insertion des personnes à la recherche d’emploi.
Prochainement, cette structure va intervenir pour reprendre le mur de soutènement autour de la
nouvelle Mairie.
Sans l’aide de « Famille Rurale », la commune n’aurait pas pu réaliser tous ces travaux.
Les conseillers municipaux et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes vacances d’été !
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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

Une éparse joie baigne la terre, et
que la terre exsude à l’appel du
soleil – comme elle fait cette
atmosphère émue où l’élément
déjà prend vie et, soumis encore,
échappe à la rigueur première…
On voit des complexités
ravissantes naître de
l’enchevêtrement des lois : saisons
; agitation des marées ;
distraction, puis retour en
ruissellement, des vapeurs ;
tranquille alternance des jours ;
retours périodiques des vents ;
tout ce qui s’anime déjà, un
rythme harmonieux le balance.
Tout se prépare à l’organisation
de la joie et que voici bientôt qui
prend vie, qui palpite
inconsidérément dans la feuille,
qui prend nom, se divise et
devient parfum dans la fleur,
saveur dans le fruit, conscience et
voix dans l’oiseau. De sorte que le
retour, l’information, puis la
disparition de la vie imitent le
détour de l’eau qui s’évapore dans
le rayon, puis se rassemble à
nouveau dans l’ondée.
Les Nouvelles Nourritures
[ André Gide ]

Sur votre agenda …
Samedi 25 juin
à partir de 10h00

SAINT CHRISTOL EN FETE

Mercredi 13 juillet
FETE NATIONALE
19h00 : apéritif républicain
offert par la mairie
Suivi d’une soirée animée sur
la place du village avec repas
tiré du sac et toute votre
bonne humeur
Mardi 19 juillet – 9h30
HISTOIRE DE CLOCHER
Visite guidée à la découverte de Saint Christol
« Chacune des silhouettes bâties apparait sertie
de son écrin. Nature et village s’enrichissent
mutuellement ».

Rendez-vous : mairie
Samedi 3 septembre à 11h00
INAUGURATION DE LA MAIRIE
et du chantier d’aménagement
Venez nombreux, écouter,
déguster et vous retrouver autour
des spécialités de notre belle
campagne
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LA MAIRIE…
Tous les comptes-rendus et délibérations des
conseils municipaux ainsi que le budget
communal sont consultables sur le site de la
commune
www.stchristolderodieres.com
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir
dans votre boite de réception, les actualités
que nous mettons sur le site. Ainsi, vous les
recevrez en temps réel.

criées, infos, messages, annonces

De même, vous pourrez recevoir un lien pour
le bulletin communal dès qu’il sera publié.

Les locaux de la place du village ont été
vidés et l’accueil se fait désormais à
l’ancienne école, à côté de la salle
polyvalente.
Le bâtiment a été rénové et des
toilettes publiques aménagées restent
ouvertes et sont à votre disposition
Nadia vous recevra toujours aux
mêmes horaires .

Pour cela, rien de plus simple, inscrivez-vous
sur le site de notre commune.

Les travaux
d’enfouissement et de
renforcement de la
ligne ERDF sont
terminés, les câbles ne
dénaturent plus la belle
perspective du Hameau
d’Hullias.

Nous vous avons informés de la décision de
justice prise à l’encontre de la mairie
concernant le procès en appel dans l’affaire
« les amis du lucas et saïd » représenté par
M. Paul de Metairy, et la commune.
Le dossier est entre les mains de l’assurance
qui a pris en charge le paiement de la
condamnation et qui statuera des suites à
donner à cette interminable procédure.

La commission
« environnement » s’est réunie
pour étudier le dossier de
l’ancienne décharge et les
mesures à prendre pour stopper
les dépôts sauvages de déchets
autres que gravats – nous
rappelons pour la énième fois
que ces dépôts polluent
l’environnement et nous
renouvelons notre demande de
civilité.

Une convention a été signée avec la commune
de Salazac qui nous mettra à disposition,
contre rémunération horaire, leur ouvrier
communal avec tracteur et épareuse pour
assurer l’entretien de nos chemins
communaux.
Nous sollicitons également et à nouveau les
habitants pour une aide au niveau de
l’entretien devant les propriétés et ce afin de
soulager Alex qui ne pourra faucher et
entretenir toutes les rues du village – merci à
vous tous !
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La station d’épuration
Pour respecter l’obligation réglementaire de collecte et traitement de ses eaux usées domestiques avant rejet
en milieu naturel, la commune de Saint Christol de Rodières s’est dotée d’une unité d’épuration qui utilise le
principe de l’épuration sur lits plantés de roseaux.
La commune a eu le souci de réaliser son assainissement pour respecter la réglementation, mais aussi pour le
faire dans des conditions financières acceptables.
Le réseau a été conçu au plus juste pour collecter les eaux usées domestiques, et l’implantation de la station
d’épuration s’est faite en contrebas du village, sur un terrain de la commune, qui n’était pas cultivé. La
déclivité naturelle était favorable pour un fonctionnement sans apport d’énergie.
Le choix de la filière d’épuration s’est opéré principalement sur des critères économiques, avec le souci de
réduire au maximum les charges d’exploitation et les frais de fonctionnement. Suite à quelques visites
d’équipements dans diverses communes, le conseil municipal a finalement retenu le principe de l’épuration
sur lits plantés de roseaux.

.

La station a été mise en service en juillet 2011

Les intérêts des filtres plantés de
roseaux

Fonctionnement
Le traitement des eaux usées “sur
filtres plantés de roseaux” consiste à
faire circuler gravitairement les
effluents domestiques au fil de
bassins successifs aménagés en
paliers, dans lesquels on a pris soin de
créer - grâce à des minéraux et des
végétaux - un milieu extrêmement
favorable à l’activité épuratoire.
Les bassins
étanches.

sont

parfaitement

Les roseaux utilisés sont des
phragmites au système racinaire très
dense qui améliore l’oxygénation et
l’infiltration des effluents. La couche
de graviers et de sables de 80 cm est
drainée par le fond (pour récupérer
les eaux infiltrées) ce qui contribue
encore à l’aération du milieu.
Une réserve avant chaque palier sert
à stocker momentanément les eaux
usées provenant du réseau de
collecte, puis à alimenter le filtre
planté de roseaux de manière
homogène sur toute sa surface. À
chaque étage, un seul bassin est
utilisé (minimum 4 jours) pendant que
les autres sont au repos (minimum 8
jours). Ces phases d’alimentation et
repos sont fondamentales pour le
développement
des
microorganismes dans le support filtrant et
assurer l’épuration biologique. L’eau
épurée est rejetée dans les bois qui se
trouvent à proximité.

Bonnes performances épuratoires
La capacité épuratoire nominale du
dispositif en place correspond à 180
Équivalents-Habitants (EH) ou 11kg
DBO5/j (Demande Biologique en
Oxygène par jour), pour un débit
moyen de 36 m3/j,
Néanmoins, le dispositif accepte des
surcharges hydrauliques (jusqu’à 260
Equivalents-Habitants en pointe) en cas
d’événements pluvieux ou en saison
estivale.
Le rendement épuratoire est conforme
aux normes européennes. Sur les
diverses analyses effectuées depuis son
fonctionnement, les résultats sont
probants

Intérêt environnemental
Le dispositif s’intègre bien au paysage.
À terme, lorsque les roseaux seront
développés, ils conféreront à l’ouvrage
une dimension plus esthétique qu’une
station traditionnelle.
La surface totale de filtration est de 216
m2, soit environ 2 m2/EH. Il aurait fallu
3 m2/EH pour un filtre à sables, et plus
de 12 m2/EH pour un lagunage simple.
Depuis sa création, le dispositif n’a créé
aucune nuisance sonore, visuelle ou
olfactive pour les riverains.
Un aspect intéressant pour la
collectivité est la gestion non
contraignante des boues primaires, pas
de production annuelle des boues, ce
qui bien évidemment facilite la gestion
et affranchit des questions
d’évacuation des sous-produits.

Les coûts
Exploitation réduite
Les interventions humaines sont
réduites : un nettoyage hebdomadaire
du dégrilleur ( grille qui sert à piéger les
gros déchets pour éviter tout bouchage
des drains d’alimentation), une
manœuvre de vannes tous les 4 jours
et un faucardage annuel des roseaux
après 3 ans.
Quant aux boues, elles sont
minéralisées et séchées sur place et il
suffit d’enlever la matière résiduelle de
la surface des filtres du premier étage
tous les 10 ans environ. Ce longs temps
de stockage permet aux boues d’être
peu fermentescibles et donc de limiter
les risques d’odeur lors des opérations
de curage. Tout cela est assuré par la
commune elle-même.

La station d’épuration a coûté 116 000
€ HT.
Elle a reçu 52 000€ de subventions du
Conseil général et de l’Agence de l’eau.
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La station d’épuration
Mises en garde pour le
bon fonctionnement de
la station.

Les travaux de maintenance effectués par Alex

- Les lingettes utilisées par la
population posent de réels
problèmes dans le
fonctionnement des ouvrages.
En effet, les lingettes, n’étant
pas retenues au niveau du
dégrillage, obstruent les
canalisations, posent des
problèmes de fonctionnement
des pompes, perturbent
fortement les systèmes de
bâchées. C’est la fiabilité
même du fonctionnement de
la Station qui est ainsi mise en
péril.
Bien sûr, est-il encore utile de
le souligner,
- tous rejets dans le circuit
d’eaux usées de solvants,
produits toxiques, de
peintures et assimilés sont
bien entendu interdits car
extrêmement nocifs pour
l’environnement.

Une visite hebdomadaire s’impose. Alex nettoie à l’eau
claire le regard de collecte. Il en profite pour racler la grille
à l’aide d’un râteau afin de récupérer les matières
volumineuses, dont les lingettes qui posent de réels
problèmes au bon fonctionnement du réseau. Ensuite il
passe au répartiteur pour intervertir l’alimentation des
bassins filtrants.
Pendant la saison il fauche régulièrement l’herbe des
alentours et enlève les mauvaises herbes qui prolifèrent
dans les bassins filtrants.
Une fois dans l’année (en hiver) il procède au faucardage
des roseaux et au curage des filtres.

De nouvelles fois, les habitants du village ont été privés d’eau !
Malgré nos rappels successifs quant à la règlementation à
respecter pour le remplissage des piscines, nous constatons
annuellement des dérives qui privent les habitants de leur eau.
Nous rappelons que le remplissage des piscines est réglementé
et qu’il est obligatoire de le signaler en mairie.
Celui-ci doit se faire de nuit
et en trois ou quatre fois au moins.
Soyons respectueux !
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Environnement…. Tri de vos déchets….

Désormais TOUS LES
EMBALLAGES MÉNAGERS se
trient :

Comment trier ?
ENFIN ! LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT !!
Trois catégories de déchets à trier sont représentées
par 3 couleurs :
>> dans la poubelle jaune :

> Concernant les bouteilles et flacons

TOUS les emballages ménagers :
les bouteilles plastiques, les shampooings et gels douche,
les flacons,
les canettes, les aérosols, les barquettes, les conserves,
les petits cartons et cartonnettes,
les briques alimentaires,

+ NOUVEAUX :
les petits emballages en métal tels que capsules de café,
les barquettes en polystyrène,
les boites en plastique rigide,
les films de pack d’eau, les sachets et sacs en plastique,
les compotes à boire,
les blisters (emballages sous vide)…

>> dans la poubelle bleue : les papiers :
les courriers, enveloppes, les papiers de bureau
les journaux, les revues et les magazines
les catalogues, les annuaires…

>> dans la poubelle verte : le verre :
les pots de confiture en verre,
les bouteilles en verre
les bocaux en verre…

Respectez ces règles de
tri, les erreurs de tri
constituant un surcoût
pour la collectivité et
donc pour chaque
habitant du Sitdom

TOUTES les bouteilles
TOUTES les barquettes
plastique et polystyrène
TOUS les flacons et bidons
TOUS les cartons et briques
TOUS les métaux : mêmes les
petits
TOUS les films
TOUS les sachets et sacs

plastiques, une petite astuce pour ne pas
faire d’erreur : mettre uniquement les
emballages plastiques sur lesquels
peuvent se visser un bouchon.
> Les emballages recyclables sont à
déposer vidés de leur contenu dans des
sacs jaunes ou dans les conteneurs jaunes.
> Pensez à trier vos bouteilles et flacons
de salle de bain (shampooing, gel
douche…).

> Cette catégorie regroupe l’ensemble des
journaux, magazines, revues et autres
papiers. Les enveloppes, même avec une
fenêtre plastique peuvent être déposées
en container bleu.
> Ne pas confondre papier et carton !!
> Les petits cartons sont à déposer en
poubelle ou sacs jaunes (ex : petits
cartons, cartons de yaourt, boites de
céréales, petits emballages…).
Les cartons de couleur
marron (emballages de gros
électroménager par exemple) sont à
déposer en déchetterie.

> Les bouteilles et bocaux
d’emballages alimentaires sont à jeter
dans le point d’apport volontaire (PAV)
vert proche de chez vous.
> Attention ! La vaisselle, la céramique
et le verre tels que les vitres sont à
déposer en déchetterie. Ils feront
l’objet d’un recyclage différent du
verre de consommation.

Par conséquent :
Ne déposez pas de cartons, d’encombrants (vélos,
jouets, téléviseurs, vaisselle...), près des colonnes
de tri ni près des bacs à ordures ménagères.
Le dépôt en déchetterie (Saint Julien, Cornillon,…)
est gratuit avec votre carte d’accès, disponible en
mairie!
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Il fait bon vivre à Saint Christol de Rodières, sauf que…
• Et surtout en cette période estivale, les
poubelles débordent, des encombrants sont
déposés autour des points de collecte
entraînant un travail supplémentaire pour
l’agent technique qui se voit obligé de
ramasser les déchets d’autrui, de se déplacer
à la déchetterie , de prendre de son temps
alors que bien d’autres travaux sont
nécessaires et que ses horaires ne sont pas
extensibles.

Vivre ensemble …

Nous sollicitons les loueurs de gites, location
saisonnière, chambres d’hôtes… de sensibiliser
également les vacanciers au respect du tri

• Des déjections canines encombrent nos
rues, les entrées de maison, les abords et le
terrain de jeu, … Quel plaisir lors de
l’entretien des lieux ! Aimons nos animaux
mais restons citoyens !
• Le stationnement est quelquefois
anarchique, empêchant une circulation
normale dans le cœur du village. Là aussi, il y
a lieu de veiller à ce que toutes les voitures
des vacanciers ne soient pas un obstacle au
passage et à une éventuelle intervention
extérieure nécessaire, comme les secours,
pompiers…

• Des constructions, extensions, murs,
clôtures, toitures, se font sans autorisation
d’urbanisme, créant des inégalités en
matière d’impôts locaux. (voir obligations
dans BM n°18)
C’est pourquoi nous lançons un appel à la
responsabilité de chacun, afin que les règles
(stationnement, déjections canines, utilisation
de la déchetterie, règles d’urbanisme,dépôt de
demande préalable de travaux ou permis de
construire soient respectées
Les inconvenances ont un coût pour la
commune
- Ex. : les poubelles : si chaque semaine,
l’agent technique collecte des encombrants
autour des conteneurs à déchets des trois
points de collectes et se déplace à la
déchetterie, (soit un minimum de 2 heures de
temps!) cela représente un coût d’environ
2000€ pour la commune et, évidemment, pour
ses habitants.
A l’heure de la baisse drastique des dotations
de l’état aux communes, il est nécessaire que
nous gardions ce « bien vivre ensemble » si nous
voulons limiter au mieux les augmentations
d’impôts.

Que faire face à UN INCENDIE
L’été approche et le risque d’incendie est toujours présent. Le sujet a été traité, mais nous tenons à rappeler
qu’il existe des brochures éditées par la Préfecture du Gard :
« Dans le cadre de la politique partenariale mise en œuvre dans le Gard contre les incendies de forêt, les services
du Conseil Général et de l’État (direction départementale des territoires et de la mer) ont élaboré des brochures
de sensibilisation, avec l'appui du Service Départemental d'Incendie et de Secours et de l'Office National des
Forêts.
Ces documents s'adressent aux élus locaux et aux particuliers. Ils concernent les bonnes pratiques à adopter "du
débroussaillement à l'emploi du feu" et "les bonnes conduites en espaces naturels".
(Vous trouverez les documents à lire sur le site de la Préfecture du Gard , dans la rubrique des politiques
publiques , gestion des risques feu de forêt)

Les consignes données par la Préfecture du Gard en cas de FEU
- Appeler les sapeurs-pompiers le 18 ou le 112
Votre message d’alerte doit :
- • Indiquez le lieu exact du sinistre (commune, lieu-dit...) • la nature de la végétation qui brûle (herbe,
broussaille, arbres, forêt...)
• l’importance du sinistre (petit feu, plusieurs dizaines de m2 en feu...)
▶ Dire s’il y a des personnes ou des habitations menacées
▶ Indiquer éventuellement un point de rendez-vous pour guider les secours.
▶ Donner votre numéro de téléphone et attendre la validation des sapeurs- pompiers avant de raccrocher.
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APRES travaux

AVANT travaux

Infos

Association Famille Rurale
Cette association qui conduit des chantiers d’insertion
professionnelle sur les départements du Gard est
subventionnée par la Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien et le Conseil Départemental (chantiers d’utilité
sociale). Elle est donc mise à la disposition des communes
qui en font la demande, gratuitement, pour effectuer diverses
prestations dans les domaines du patrimoine bâti, de
l’archéologie,
de
l’aménagement paysager,
de
la
communication et de la restauration de bâtiments des
collectivités. Ces chantiers proposent aux personnes
éloignées de l’emploi d’être salariées au service d’une
réalisation d’intérêt public. Véritables lieux d’apprentissage
par la mise en situation professionnelle avec autant de
supports qui permettent d’acquérir des savoirs et savoirsfaire. L’association attache une importance particulière au
respect de l’environnement dans le choix des techniques et
matériaux employés. Elle gère 4 chantiers d’insertion
employant 48 salariés avec un partenariat fort de 28
communes rurales et un taux de retour à l’emploi de 40%.
Nous avons fait appel à cette association en 2015 et 2016
pour divers chantiers de réhabilitation de murets en
pierre qui se sont écroulés en raison du ruissèlement des
eaux :
- Mur de soutènement – chemin du cimetière
- Mur de soutènement effondré à Hullias
- Mur de soutènement effondré chemin du Saderon
Merci à tous les intervenants qui nous permettent
d’entretenir notre patrimoine. Nous serons heureux de les
accueillir pour notre prochain chantier qui se réalisera au
mois de juillet autour de la mairie et des WC publics.

LE NOUVEAU TRANSPORT SOLIDAIRE
Un service généralisé avec un coût maîtrisé
L'ensemble des 42 communes du Gard rhodanien ont depuis le 4 janvier 2016, accès au
service du Transport Solidaire. Pour de nombreux habitants, c'est donc un service nouveau
rendu au public, grâce à l'action de l'Agglomération.
Il s'agit d'un choix politique fort et assumé. Il offre notamment des perspectives nouvelles
pour les personnes issues de communes rurales qui connaissent des difficultés pour se
déplacer et d'accès aux services publics (administratifs, sociaux, hospitaliers, etc...)
Le marché a été attribué à la Société Transmobile.
A qui s'adresse le service ?
Le service s'adresse aux habitants des communes du Gard rhodanien
- bénéficiaires des minimas sociaux ; séniors de plus de 65 ans
Chaque bénéficiaire se verra délivrer une carte d'utilisateur, sur présentation de
justificatifs, auprès de sa commune ou de son CCAS de résidence. Le coût de trajet simple
est de 1.50 euro.
Comment utiliser le service ?
Le bénéficiaire réserve au moins 48 heures à l'avance sont trajet en contactant un numéro
vert gratuit, le 0800 200 166. Rendez-vous est pris avec le transporteur qui se déplace au
domicile de l'usager, le trajet de retour pouvant être anticipé. L'accès au service se fait à
raison d'un aller/retour par semaine, en lien avec la Société Transmobile, selon des jours
définis en fonction du planning.
Une exigence de proximité
L'inscription et l'information se fait auprès des communes membres, les mairies étant
l'échelon adéquat pour identifier et accompagner les bénéficiaires potentiels. La mise en
place de ce service qui s'appuie donc sur une exigence de proximité, relayée par les élus
communaux, participe à rompre l'isolement des personnes en situation de précarité et des
personnes âgées.
La Communauté d'agglomération du Gard rhodanien est un relais entre les communes et
le transporteur.

Chemin du cimetière

à Hullias

Chemin du Saderon

Le Pont du Gard
Maintien de la gratuité à
l’accès du Pont du Gard
Petit rappel
Une convention ayant été
signée entre la municipalité et
l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle du Pont
du Gard, nous nous sommes
engagés à faire paraître dans
notre bulletin municipal des
informations sur les spectacles
et animations du site afin de
bénéficier de la gratuité du
parking pour l’accès à celui-ci.
Vous pouvez donc continuer à
profiter de votre carte
d’abonnement (à demander en
Mairie). De plus celle-ci permet
d‘obtenir 20% de réduction sur
certains spectacles, concerts et
animations. Nous sommes à ce
jour 48000 familles gardoises à
bénéficier de cette offre via la
convention mise en place.
(les évènements sont
consultables sur le site de la
commune. Pensez à vous
abonner à la newsletter pour
bénéficier de toutes les
8
informations.

Reportage : une passion…la chèvre - une terre…Toulair...

La passion, l’amour de la chèvre et une intense
motivation ont conduit un jeune couple à se lancer
dans une aventure mûrement réfléchie
Isabelle (34 ans) et Laurent (36
ans) Angosto, natifs de Nîmes,
sont nouveaux arrivants sur la
commune de Saint Christol de
Rodières. Dans leur maison
acquise depuis peu à Toulair, les
travaux sont nombreux mais la
motivation est présente et quand
ils nous présentent leur projet,
dossier complet en main, on sent
leur enthousiasme.
Ils nous expliquent tous deux leur
parcours professionnel et leur
désir de réaliser un projet de vie
murement réfléchi.
La pratique de l’apiculture, depuis
quelques années, les a fortement
sensibilisés à la nature et leur
environnement. Leurs nombreuses
rencontres avec des agriculteurs
bovins, ovins, caprins et leurs
différentes immersions sur des
exploitations agricoles n’a fait que
renforcer leur souhait d’avoir leur
propre exploitation agricole en
élevage caprin.
Pour y parvenir, ils ont suivi une
formation agricole au CFPPA de
Florac, durant un an en 2015, pour
obtenir leur Brevet Professionnel
de Responsable d’Exploitation
Agricole (BPREA).
A ce jour, ils effectuent de
nombreuses démarches pour
mettre en place leur projet :
montage de dossiers d’aide à
l’installation (Dotation aux Jeunes
Agriculteurs), plan bâtiment, prise
de contact avec les propriétaires
des terres alentours car les
besoins en foncier (terres, landes,
bois et taillis) sont importants et
indispensables à leur installation.
Ils auront besoin de 80 ha pour
faire pâturer leurs chèvres sur
parcours tout au long de l’année,
durant 5 à 6 heures par jour.

«Nous ne sommes pas des rêveurs,
nous sommes bien terre à terre ! »
disent-ils tous les deux !

Pourquoi la
chèvre ?
« La chèvre est un
animal rieur,
joueur,
attachant…têtu
et fragile aussi »
précise Isabelle
qui est bien
consciente de la
tâche et des
engagements qui
les attendent. La
chèvre a un rôle
essentiel dans le
maintien des
paysages,
l’entretien des
chemins, le
débroussaillage
et la prévention
contre les
incendies.

Les grandes lignes du projet :
- Création d’un GAEC
- Acquisition de 36 chevrettes
pour février/mars 2017
- Construction d’une chèvrerie et
laboratoire
de
fabrication
fromagère
- Démarrage des ventes de
fromage en 2018
Les objectifs :
- AOP Pélardon, BIO
- Privilégier les circuits courts
- Tournées, marchés, magasins
bio

La carte des
terres
souhaitées
pour assurer la
nourriture en
extérieur

Les besoins en terres : 50 ha autour de la chèvrerie et 30 ha sur la
commune de Saint Christol, en surface mécanisable pour le fourrage,
bois, landes, taillis avec diverses possibilités
- En fermage (bail en location de 9 ans)
- Convention pluriannuelle de pâturage (6 ans)
- Commodat (prêt à usage gratuit de 5 ans)
- Droit de mutation (exploitation des terres)

Le jeune couple est toujours à la recherche de terres. Si vous
avez des terres en friches qui ne demandent qu’à être
entretenues , n’hésitez pas à les contacter au 06 70 00 39 99,
ils en seraient bien heureux !

Isabelle et Laurent remercient chaleureusement les habitants de Saint Christol pour leur accueil
et leurs conseils et sont à disposition pour expliquer et commenter leur projet.
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ça se passe chez nous…les fêtes à St Christol

Le Noël des enfants

Le vendredi 18 décembre 2015, le Père
Noël est venu rendre visite aux enfants
de notre village et leur apporter à
chacun un petit présent.
Les enfants étaient réunis pour
l’occasion dans notre petite salle
polyvalente. Et en attendant celui qu’ils
espéraient tous, ils ont regardé le
merveilleux film d’animation « L’enfant
au grelot ».

Après la visite du Père Noël, ils ont pu
partager un chaleureux petit goûter.
C’était une très agréable soirée.
Certains
doivent
déjà
attendre
impatiemment la prochaine venue de
l’homme à la barbe blanche. Mais
profitons de cette période estivale tout
juste entamée…

Le repas des ainés
Le 9 mars 2016, les « anciens » du village se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale pour partager mots, souvenirs,… autour d’une table bien garnie et
des vins offerts par nos producteurs locaux. Un beau moment de retrouvailles !
Merci à tous.
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Et le 14, 15 et 16 juin, la société
de chasse a organisé, avec un
franc succès, son annuel
BALLTRAP sur les hauteurs de
Saint Christol.
Une nouvelle fois les bénévoles
ont tout mis en œuvre pour que la
journée soit aussi sportive que
festive.

Etat civil
Félicitation aux parents et
bienvenue à leurs pitchouns
ANAE,
fille de Mélodie Souquet et
Jean Luc Passarelli
le 26 mai 2015

LISE,
fille de Vanessa Guiborat et
Eloik Fricaud le 9 octobre 2015
la petite famille a déménagé à Aiguèze

Nolan,
Fils de Jessica Grillon et
Vincent Abraham – le

Florian,
fils de Noémie Bagnol
et Thomas Tumbarello
le 18 septembre 2015

Lorenzo,
fils de Aurélie Flammier et
Sébastien Broche
le 25février 2016

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peutêtre,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.
Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la
plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son
haleine
Quand vous la respirez ;
Mon âme est la forêt dont les sombres
ramures
S'emplissent pour vous seul de suaves
murmures
Et de rayons dorés !

Décès hors commune
M. Georges Broche
Le 26/06/2015
Mme Yvonne Broche
Le 23/09/2015
Mme Brita Von Bergen
Le 26/03/2016

Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs
infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies,
N'ont point mal fait encor ;
Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre
fange,
Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel
ange
À l'auréole d'or !
Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers !
Extraits – mai 1930 – Victor Hugo
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Les glissades

Souvenirs d’antan

C'est jeudi. Il fait bon, c'est le printemps! Les enfants
se retrouvent au grand virage à l'entrée du village
devant la maison de Mme Lévêque.
Pour aller où ? Aux glissades, bien sûr ! Tout au fond
du Clos se trouve une pente de sable gris qui fait la
joie des petits écoliers.
Ils descendent en courant le chemin où se
réchauffent lentement quelques couleuvres
endormies, ils passent sans les voir se bousculant et
chahutant heureux du jeu qui les attend. Certains
portent un sac de toile de jute qui sent bon le blé ou
le tournesol et que leurs pères chercheront
longtemps sans jamais le retrouver ! D'autres ont
enfilé deux pantalons pour mieux glisser et
éventuellement protéger leurs fesses.
Aux glissades, c'est chacun son tour, d'abord les
grands ensuite viennent les plus petits. On s'installe
en haut de la pente, quelques bourrades dans le dos
et c'est parti!! Ça glisse, ça glisse et ça tangue
aussi. Quelquefois, la grosse pierre dévie la course
et nous fait décoller, on en rit de frayeur !
Souvent un des petits, moins expérimenté
dégringole la pente et se relève en pleurant. Vite,
quelques feuilles de chêne sur la bosse, et attention
: tu ne dis rien à ta mère sinon plus de glissades
pour toi! Ravalant ses larmes, il s'assoie sur le talus,
la main sur le front rêvant aux prochaines glissades !
Et puis un peu avant midi, une ou deux mamans
nous appellent du haut du chemin : hou hou ! C'est
l'heure, il faut rentrer !
Vite, quelques dernières "glisses" pour les plus
hardis et, toujours courant, on reprend le chemin. On
se tient par la main pour s'entraîner. Les têtes
brunes ou blondes, les chemises colorées forment
une jolie farandole sur l’herbe fleurie. Nous sommes
heureux des joies partagées, des jeux qui nous
attendent encore, de l'amitié, enfantine peut-être,
mais sincère qui nous unit. C'est le privilège de
l'enfance, un instant unique où l'on sait que tout est
possible , un moment magique qui ne reviendra
jamais mais comme l'écrivait si bien Marcel Pagnol :
il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.
Viviane Clement

À table !
Moultes origines,
maintes régions,
divers pays …
les habitants de
Saint Christol
sont d’ici et
d’ailleurs !
Et si nous
faisions découvrir
les saveurs de la
diversité en
proposant une
recette «bien de
chez soi» que
nous pourrions
publier dans le
bulletin ou même
partager lors
d’une rencontre
durant les longs
mois d’hiver !
Si vous êtes
intéressé(e)s à
partager vos secrets
culinaires, contacteznous au
06 24 39 32 56
ou 06 84 36 57 2212

Regard …déambulation…
La vie associative au village

Regard …rencontre avec Saint Christol de Rodière
Ici, à St Christol de Rodières,
tout se fait plus lent : le souffle, le pas, le
regard, la vie des gens…
Je déambule entre les murets de pierre et les
chênes verts qui invitent au respect, au silence,
à la contemplation.
Les roses ouvrent leurs pétales de couleur, les
chèvrefeuilles exaltent leur parfum enivrant et
des insectes s’activent dans des joyeux
bourdonnements contagieux.
Le village offre ses ruelles en étoiles, une vers
le lavoir, une autre vers le cimetière, une
troisième m’emmène en son cœur. Des
maisons d’ocre orange gardent leurs secrets
derrière des volets clos. Elles attendent que
l’été ramène leurs hôtes. Pour patienter, des
lézards glissent sur les pierres à peine chaudes.
L’ombre des arbres danse sur les hauts murs et
je danse avec elle.
Je me sens loin…je lève le nez. Partout les
valérianes rouges me font des haies d’honneur
tandis que des martinets chahutent au-dessus
de ma tête, visiblement je dérange.
Je poursuis mes déambulations, fais le tour de
l’église, m’assied sur un banc, souris devant la
cabine téléphonique, me rapproche des reliefs
sculptés, il y a longtemps de cela.
Mais soudain je sursaute. Deux cloches me
ramènent à la réalité, un chien aboit, le facteur
fait sa ronde et c’est ainsi que je sais que le
village est habité. Au loin des cyprès et des
cheminées nucléaires sont au garde à vous.
Deux mirages rasent la colline qui rappellent un
monde bruyant.
Mais dans ce village du Gard rhodanien, à
218m, l’humain peut voir ce qui l’entoure d’un
peu plus haut, d’un peu plus loin et se sentir au
diapason de la nature, de l’histoire et de la
civilisation moderne.
C’est un bout du monde, bien de ce monde et
des sentinelles sculptées dans des pierres
séculaires veillent sur les habitants d’ici et les
appellent à faire œuvre de continuation, avec
patience et persévérance.
Quant à moi, je pose mon pas un peu plus
loin…
Laurence Thierry
de passage à Saint Christol
le 3 juin 2016
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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 !
Déposez votre réponse datée et identifiée
dans la boite aux lettres de la mairie

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

La parole
est à
vous

SUGGESTIONS
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
La boite à idées (actuellement boite aux lettres de la nouvelle 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 ?
Eclairage public
Demande d’extinction de l’éclairage
public à certaines heures nocturnes
pour protéger la vie nocturne et réaliser
des économies d’énergie

Réponse du conseil municipal

Votre avis
Pas d’avis reçu !

Question ouverte !

La question est posée et nous sollicitons votre avis
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