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Le mot du maire
Nous sommes déjà en avril, que le temps passe vite !
C’est pour cela que nous devons laisser nos petits tracas !
Ayons un esprit d’entraide envers nos familles, nos amis, nos voisins.
C’est tellement plus agréable de discuter autour d’une table !
Pour que les Saint Christolois soient plus heureux dans notre joli village,
favorisons
LA SOLIDARITE, LA CONVIVIALITE ET LA RENCONTRE…

Jacques CABIAC

N° 24 – AVRIL 2018
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MAIRIE :
 04 66 82 16 29
Courriel : stchristolder@wanadoo.fr

20 avril 2018 – 18h00 – salle des fêtes
Réunion publique d’information
sur l’ENERGIE SOLAIRE

Horaires d’ouverture :
- Lundi – de 14h00 à 16h00
- Mercredi – de 9h00 à 12h00

Venez nombreux vous informer sur les
avantages et les aides octroyées lors d’un
investissement de panneaux photovoltaïques

Saint Christol de Rodières est
accessible sur le site internet :
www.stchristolderodieres.com

La Mascotte
vous invite au Ball-trap

(Merci de respecter les horaires d’ouverture)

à Saint Christol de Rodières
Le samedi 19 - dimanche 20 – lundi 21 mai
à partir de 9h00
Professionnels.les, amateurs, amatrices ou novices...
événement à ne pas manquer

La journée du lundi est réservée aux locaux
qui souhaitent découvrir le balltrap

- Planches primées et concours 25 plateaux • Buvette et restauration
• Repas le dimanche midi : PAELLA - Réservation
possible au 06 42 45 84 77 ou 0675015524 avant le 16/05

• organisé par la société de chasse La Mascotte

L’association
« La Saint Christoloise »
vous invite à

« Saint Christol de Rodières
en fête »

samedi 23 juin 2018

-

10h : Concours de belote
12h : Buvette et restauration
14h : Pétanque en doublette
20 h : Repas sur réservation* - 15€

(repas sur réservation avant vendredi 15
juin 20187 au 06.10.04.26.36))

- 22h : Bal animé par la compagnie
Orchestre PLAY

Venez nombreux danser vous régaler et
danser sur l’herbe !
(l’association décline toute responsabilité en cas de vol
ou d’accident)

Samedi 14 juillet à 19h00
APERITIF REPUBLICAIN
Sur la place de l’église
(offert par la mairie)
Des tables et bancs installés sur la place vous permettront de prolonger la soirée et de
partager vos paniers garnis dans la joie et la bonne humeur
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criées, infos, messages, annonces

L’ancienne décharge à gravats
située route du Lavoir a été
définitivement fermée par arrêté
municipal.
Elle sera nettoyée au printemps et
réaménagée progressivement par la
plantation d’arbres, etc.
Tous les déchets sont à déposer aux
diverses déchetteries (Saint Julien
de Peyrolas, Saint Gely….)
Nous vous demandons de
respecter notre environnement
et de ne pas jeter vos déchets
dans la nature
Merci à tous

Les ornières et trous en
formation sur certains
chemins ou routes
communales ont été comblés
par goudronnage, il reste
évidemment des travaux à
effectuer qui se feront
progressivement,

Le vendredi : Le diablotin vous régale
toujours de ses savoureuses pizzas, il
vous attend à partir de 19h00
(tel. 07 62 76 77 00 pour passer vos commandes)

Le vendredi à 17H00, Max notre
maraîcher, vous propose ses légumes
bio sur le terrain de jeux
Tous les jours (hors mardi et vendredi)
de 10h à 12h et 17h à 19h, la Ferme
de Toulair vous propose à la vente ses
fromages de chèvres : frais, crémeux,
poivre, pélardon, et des yaourt (nous
les avons goûté, ils sont délicieux ! )

Accès gratuit au Pont du Gard
La convention avec le Pont du Gard a évolué .
Dorénavant, gratuité d’accès au site pour les
habitants des communes gardoises ayant
signées la convention :

Plus de carte d’abonnement : elles sont
toutes désactivées.
Gratuité par personne (et non plus pour le
véhicule)
sous réserve de présentation à l’accueil du
site d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile datant de moins de 6 mois par
personne. Concernant les enfants, un
justificatif d’identité est préférable (le
livret de famille seul ne suffit pas).

La mutuelle intercommunale est là !
L'Agglomération a négocié une offre de contrat de
mutuelle intercommunale...
Les habitants du territoire pourront y souscrire à
des tarifs préférentiels, à partir du 1er Janvier
2018, auprès de l'agence SOLIMUT de Bagnols-surCèze.
La mutuelle propose une garantie de base
performante et accessible et c'est au final quatre
niveaux de garanties qui sont proposés afin de
répondre aux besoins de chacun. Une attention
particulière a été portée sur les prestations
suivante :
Prothèse, orthodontie, Prothèse orthopédie et
appareillage, Audioprothèse,
Radiographie pulmonaire, Cure thermale
Tous les renseignements sur le site
http://www.gardrhodanien.com/la_mutuelle_int
ercommunale_est_la.html
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Répartition des comptes 2017 de la commune

Faits marquants:
- nous avons reçu une subvention pour le colombarium qui
est en cours d'installation
- nous avons également reçu le remboursement de la TVA
sur les travaux de la maison de rendement locatif

Faits marquants:
- Les revenus principaux de la commune sont les impôts
locaux 57%, s’y ajoutent les dotations de l’Etat de 31%
- Les loyers des logements sont un complément à hauteur
de 9%

Faits marquants:
- Fin des investissements relatifs à la maison de rendement
locatif

Faits marquants:
- Les dépenses de fonctionnement sont constituées par
un tiers de frais de personnel, un tiers de charges
d’assurance, d’entretien de la commune et d’un tiers
de participation aux syndicats gérant le cadastre, les
déchets, la voirie, ,,,
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VIE LOCALE

Le samedi 11 novembre 2017 a eu lieu la cérémonie
commémorative du 99ème anniversaire de
l’armistice de 1918
Cette terrible guerre a fait, en France, 1,4 million
de morts, 4,3 millions de blessés, 740 000 invalides
et des centaines de veuves et d'orphelins.
Lors de la cérémonie, le Maire Jacques Cabiac a lu le
message de Madame Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées,
avant de déposer, avec Romane, une gerbe au
monument aux morts.

Le Père Noël était bien au rendez-vous à St Christol de Rodières, quelques
jours avant Noël !
17 enfants et leurs parents ont eu l’heureuse surprise de rencontrer le père
Noël lors d’une après midi récréative.
Une distribution des cadeaux et un goûter festif ont contribué au bonheur de
chacun.

Les villageois
sont venus
nombreux à la
présentation des
vœux pour 2018.
Le Maire Jacques
Cabiac a
présenté le bilan
des opérations
menées à mimandat
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VIE LOCALE

Le repas des ainés
Comme chaque année, la municipalité a invité
les Saint Christolois.es âgés de plus de 60
ans au traditionnel repas des aînés.
42 seniors se sont retrouvés avec grand
plaisir à la salle des fêtes le mercredi 7
mars 2018 pour partager un savoureux
repas concocté par le traiteur « le petit
gourmand » de Connaux.
Un repas de retrouvailles qui permet aux
personnes parfois isolées ou ayant peu
l’occasion de sortir de partager un moment
chaleureux.

Départ à la retraite de notre agent d’entretien communal,
Kenza Klippel.
Kenza a pris ses fonctions le 15/09/2011 et a fait valoir ses droits
à la retraite le 14/09/2017
Merci à Kenza pour le travail effectué et son dévouement de
tout instant.
Kenza a très vite été dans le chagrin en perdant son mari Patrick,
décédé le 31/12/17 à l’âge de 63 ans. Une affectueuse pensée
également à Alex, notre agent communal, pour la perte de son
père.
Malgré la peine qui l’a frappée, nous lui souhaitons une
heureuse retraite

L’association « Le Passe Muraille » valorise le patrimoine pour
valoriser les Hommes

Retenue dans le cadre d’un partenariat avec l’Agglo, l’association Le Passe Muraille
« Homme et Patrimoine » s’applique à mettre en place des projets qui associent tant l’action sociale que
l’action culturelle. Des chantiers d’insertion pour la rénovation du patrimoine se déploient ainsi dans de
nombreuses communes
Le Passe Muraille intervient sur des travaux de maçonnerie traditionnelle, gros œuvre et restauration
d’ouvrage en pierres sèches, ou encore taille de pierres et enduits à la chaux. Elle intervient également
pour des travaux d’aménagement paysager ou d’entretien de l’espace rural.

Une sympathique équipe en insertion est intervenue à Saint Christol pour la réfection des murs de
soutènement de la rue Saderon qui se sont effondrés suite aux pluies de cet hiver ainsi que pour
la mise en sécurité de l’accès à la mairie par la pose de barrières en bois (barrières
subventionnées par le Conseil Départemental du Gard qui répartit les recettes du produit des
amendes de police)

Merci à l’association « Le Passe Muraille » et à toute l‘équipe intervenante pour
l’ensemble des travaux réalisés.
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VIE LOCALE

Tous à l'école
Au mois d'août quelques anciens élèves de
l'école de St Christol se sont
retrouvés à la salle des fêtes.
Nous aurions bien aimé être plus nombreux!!
Nous avons partagé le repas dans notre
ancienne classe, échangé des souvenirs, pour
certains très lointains mais encore bien
vivaces dans notre cœur. Parmi nous certains
ne s'étaient pas revus depuis de nombreuses
années. Pourtant le temps s'est aboli au
souvenir des fonds de culottes usés sur le
même banc, des punitions partagées, des
mains tachées d'encre et des récréations bien
trop courtes! Cette journée a continué dans
une ambiance chaleureuse dans la cour
ensoleillée où nous avons troqué les billes de
notre enfance contre une partie de boules !
Beaucoup d'entre nous souhaitent renouveler
cette rencontre et peut-être élargir notre
cercle en invitant tout le village à nous
rejoindre. Et pour s'amuser faire passer un
petit test aux nouveaux et anciens : une
dictée, un problème......Juste pour rire!!!!
Nous avons passé une très belle journée qui
nous a paru bien courte . C'est la raison pour
laquelle nous sommes prêts à recommencer.
Viviane Clément – Jean Marc Giannotti

Reggiani disait lors d’un de ses derniers concert en 2003 « Je veux
rire, courir, pleurer, parler, et voir et croire, et boire, danser, crier,
manger, nager, bondir, désobéir »
Des mots ! Les mots de Reggiani ont vibré dans la salle des fêtes,

profondément chantés par Gil, les mots sages, passionnés, rebelles,
mélancoliques, révoltés, tristes, sensibles …
« L’italien, le petit garçon, de quelles amériques, le monsieur qui passe,
rue des rêves, la vieille, la cinquantaine, ma dernière volonté, l’homme
fossile… »

Une vingtaine de chansons que Gil nous a offert le 21
janvier, des textes éveillant bien des souvenirs et on voyait
7
fredonner, doucement, un public ravi et ému.

VIE LOCALE …investissement

Aménagement
d’un
columbarium
au cimetière

Le columbarium
(dérivé du latin columba,
« niche de pigeon »)
est un lieu où sont
déposées dans des niches
les urnes cinéraires
contenant les cendres des
défunts. Les columbariums
existent depuis l’époque
romaine durant laquelle la
crémation existait déjà.
Pour disposer les cendres,
on creusait alors ces niches
dans les murs des
nécropoles.

A SAVOIR

Le cimetière de Saint
Christol de Rodières
dispose de 36
concessions, toutes
louées.
La municipalité a voté
l’acquisition et
l’installation d’un
columbarium de 10 cases
pouvant accueillir
chacune 2 urnes. Le coût
du projet s’élève à
environ 5000€
Les travaux de dallage
ont été effectués par des
bénévoles avant la pose
du columbarium qui
devrait se faire courant
avril

Crémation
La crémation est une technique
funéraire visant à brûler et réduire en
cendres le corps d'un être humain.
Elle est réalisée dans un
crématorium.
Démarches à effectuer
Une fois le décès déclaré, plusieurs
formalités sont à effectuer jusqu'aux
obsèques. L'entreprise de pompes
funèbres les prend en charge, en totalité
ou en partie.

La crémation est autorisée par le
maire du lieu du décès ou du lieu de
mise en bière en cas de transport du
corps.
L'autorisation est accordée sur
présentation des documents
suivants :
- expression écrite des dernières
volontés du défunt ou demande de
la personne chargée de
l'organisation des obsèques
- certificat du médecin ayant
constaté le décès
.
Destination des cendres
Après la crémation, les cendres sont
recueillies dans une urne cinéraire
munie d'une plaque indiquant
l'identité du défunt et le nom du
crématorium.
L’urne est alors déposée en case
cinéraire, Les concessions sont
gérées et distribuées par la Mairie à
laquelle le cimetière municipal est
rattaché.
L'urne peut être gardée au
crématorium pendant un an au
maximum.
À l'issue de ce délai, si les proches
du défunt n'ont pas pris de décision,
les cendres sont dispersées dans
l'espace de dispersion du cimetière
de la commune du lieu de décès ou,
si aucun espace n’est dédié, dans le
site cinéraire le plus proche.

Dispersion des cendres en pleine
nature
Les cendres funéraires ne peuvent
être dispersées que dans l’espace
aménagé d’un cimetière ou d’un site
cinéraire, que l’on appelle un jardin
du souvenir, ou en pleine nature
(sauf sur les voies publiques)
La notion de pleine nature renvoie à
un espace naturel non aménagé.
Cela exclut une dispersion dans une
propriété privée, telle qu’un jardin,
sauf s’il s’agit d’une grande étendue
accessible au public, telle qu’un
champ, une prairie ou une forêt, à
condition d’obtenir l’accord du
propriétaire. La dispersion dans des
cours d’eau sauvages non
aménagés est possible également.
La dispersion en mer est également
légale, dès lors qu'elle ne
contrevient pas à la réglementation
maritime et aux règles édictées
localement au titre de la zone de
police spéciale de 300 mètres. Dans
ce cas, pour plus d’information, il
faut se rapprocher de la préfecture
maritime compétente.
La dispersion des cendres dans un
espace aménagé d’un cimetière
communal nécessite l’autorisation du
maire de la commune où se déroule
l’opération,
La dispersion des cendres en pleine
nature implique que la personne qui
se charge des funérailles en fasse la
déclaration à la mairie du lieu de
naissance du défunt. L’identité du
défunt, ainsi que la date et le lieu de
l’opération, sont alors inscrits sur un
registre spécial détenu par la mairie
La règlementation, le
fonctionnement, le prix ainsi
que la durée de la concession
des niches cinéraires seront
discutés en Conseil Municipal et
pourront être renseignées par la
mairie après délibération.
Le détail paraitra dans le
prochain bulletin
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CIVILITES…

Quelques rappels indispensables…..

Compteurs d’eau
•

Le robinet du compteur d’eau de la commune (situé avant compteur) ne doit pas être manipulé
par vos soins. La manipulation des robinets et compteurs ouverts ou fermés à leur guise par les
utilisateurs peut endommager ces derniers et entrainer des interventions de l’employé communal et
occasionner un coût pour leur remise en état.

Seul l’employé municipal est autorisé à l’ouvrir ou le fermer.
Vous devez si vous n’en disposez pas, installer un robinet d’arrêt après le compteur d’eau, afin de gérer
l’arrivée d’eau après compteur.
• Recherche de fuites d’eau potable sur la commune
La municipalité est à l'affut de traces d'eau, de flaques à proximité des habitations, qui laisseraient suspecter
une éventuelle fuite dans le réseau d’eau potable.

c'est une affaire qui nous concerne tous!
car la commune est pénalisée financièrement.
Merci aux abonnés de signaler tout disfonctionnement ou fuite d’eau suspecte afin qu’une intervention
soit programmée dans les plus courts délais.

Nous comptons sur votre vigilance !

mon chien !
Malgré les rappels déjà effectués dans les bulletins précédents, certaines recommandations
concernant nos amis à 4 pattes ne sont toujours pas respectées :
- Divagation :
Un chien est considéré comme en état de divagation :
- s’il n’est plus sous la surveillance de son maitre
- s’il n’est plus à portée de voix de son maître
- s’il est éloigné de son maître de plus de 100 mètres
- s’il est abandonné ou errant
Il est du devoir du maître d’éviter la fugue d’un chien et de
garantir que son animal reste enfermé en intérieur ou sur
un terrain clôturé durant son absence.
Tout propriétaire d’un animal en état de divagation est en
tort au regard de la loi.
Les chiens en liberté peuvent effrayer les passants ou les
promeneurs et provoquer des gestes rendant agressifs les
animaux en liberté.
Le Maire est en droit de mettre en demeure ce dernier, de
faire cesser la divagation de l’animal incriminé dans un
délai de huit jours.

La loi dit que les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène
publique. Tout propriétaire est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections sur toute ou partie du domaine public
communal.

- Propreté :

D’abord un peu de diplomatie : un chien aboie généralement
lorsque son maître n’est pas là, et ce dernier n’est peut-être
pas conscient de la gêne ; aussi essayez de lui en parler.
S’il y a refus de discussion vous pouvez adresser un
courrier au maître pour lui rappeler la législation avant
d’entamer toute autre démarche

Ramasser les crottes de son chien ce n’est pas écolo, c’est
civique.
Pour ne pas transformer terrains, chemins, rues et ruelles de
notre village en sanisettes, le propriétaire d’un chien doit
avoir des sacs dans sa poche pour ramasser les déjections de
son chien

- Nuisances sonores :
Chien qui aboie, ce que dit la loi :
Article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage que ce soit par une personne ou
un animal dont elle a la responsabilité.
Un seul des critères (durée, répétition, intensité) est suffisant
pour constituer le trouble.

Pour le bien vivre ensemble faisons un effort !.
Qu’est ce qu’un conciliateur de justice ?
La conciliation de justice est une alternative au procès.

Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable entre 2 parties qu'elles aient ou non déjà saisi un
juge.
Le conciliateur de justice ne peut intervenir qu'avec l'accord de toutes les parties.
Le conciliateur peut intervenir pour des conflits d'ordres civil et commercial tels que :
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux.
Il n'est pas possible d'y recourir en matière : - d'état civil, de conflits avec l'administration (il faut alors s'adresser au
Médiateur de la République).
Notre conciliateur de justice : Joël SEIGUIN, au 04 66 39 57 76 ou conciliateur.canton.pse@gmail.com
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my predict…évènements climatiques et risques…
L’application pour smartphone « My predict » est destiné aux particuliers pour être
mieux informés sur les évènements climatiques et les risques associés pouvant
concerner notre commune et également vous conseiller sur les bonnes attitudes à
adopter pour votre sauvegarde, celle de vos proches et de vos biens.
L’application vous permet également d’être informé d’un risque diagnostiqué en temps réel
sur le territoire sur lequel vous circulez grâce à la fonction géolocalisation, et ce en
complément d’une information concernant un risque sur notre commune,

prévention

L’utilisateur accède à un ensemble d’informations vouées à l’aider à
adopter la bonne attitude :

L’utilisateur accède à un ensemble
d’informations vouées à l’aider à adopter la
bonne attitude :
1- La dynamique des précipitations et
leurs intensités peuvent être visualisées sur le
territoire français via une
animation (en cliquant sur le bouton «Play»)
2-Les risques hydrométéorologiques
diagnostiqués sont décrits dans un
message de veille (actualisé deux fois
par jour).
3-Le type de risque (localisé et symbolisé par
un pictogramme), ainsi que des explications sur
le phénomène et sa dynamique, sont spécifiés
dans les info-risques.
4, La notification est graduée selon
l’ampleur du phénomène, et vous permettra
d’adapter votre comportement :
«SOYEZ PRUDENT, adaptez
votre comportement»
«METTEZ-VOUS EN SECURITE,
respectez les consignes des autorités»
«RESTEZ EN SECURITE, respectez les
consignes des autorités»

5-Des consignes de sécurité associées au
niveau de risque sur le territoire géolocalisé
sont disponibles (bouton
Sur la page d’accueil, vous accédez à des
propositions de consignes à mettre en œuvre
avant, pendant et après l’événement à risque.
L’application vous permet également de faire
partager vos observations de terrain
par l’envoi de photos commentées et
géolocalisées sur le phénomène en cours.
L’application est téléchargeable sur AppStore
et GooglePlay
# Pratique : le lien pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details e
t pour Apple :
https://itunes.apple.com/fr/app/mypredict/id989624994?mt=8

L’été approche et le remplissage des piscines va démarrer !
Nous vous rappelons, comme chaque année, que le remplissage des
piscines doit s’effectuer en 3 ou 4 nuits pour éviter les coupures
d’approvisionnement en eau. Tout remplissage doit également être signalé
en mairie pour que les mesures soient mises en place.
Nous avons connu l’été dernier un état de sécheresse qui interdisait
certaines utilisations d’eau, nous ne manquerons pas de vous informer tout
au long de l’été si des mesures particulières sont mises en place par la
Préfecture quant à l’utilisation de l’eau.
BEL
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ENVIRONNEMENT….prévention

RAPPEL DE LA PREFECTURE DU GARD
ELAGAGE – DEBROUSSAILLAGE – FEU
Ce que dit la règlementation…
Comme d’autres départements du pourtour méditerranéen, le Gard est particulièrement exposé au risque
incendie. Chaque année 25 000 hectares sont détruits dans toute la France, dont 80 % dans le sud-est.
Garrigues, forêts, arboretum, espèces protégées, faune, flore constituent un patrimoine irremplaçable qui
peut disparaître en quelques heures.
Au-delà de ces pertes environnementales, le feu peut entraîner des drames humains, parfois mortels ou
handicapants à vie et la destruction de biens personnels ou collectifs.
La vigilance permet de les éviter
Vous avez l’obligation de débroussailler autour de
votre habitation (sur une profondeur de 50 m) pour
créer une zone tampon en cas de feu, pour limiter les
risques de départ de feu, mais également cette zone
débroussaillée peut prévenir l’intrusion de sangliers
provenant des milieux naturels avoisinants.

Vous avez également l’obligation d’élagage des
arbres de votre propriété, dès lors que ceux-ci
atteignent la hauteur des câbles électriques ou
téléphoniques, ou encore empiètent sur la chaussée
ou le domaine communal.

Votre responsabilité est engagée
▶ Quand vous laissez la végétation pousser
• Débroussailler est une obligation légale
Propriétaire ou ayant droit d’un terrain bâti ou classé constructible, situé à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200
mètres des espaces naturels combustibles, vous êtes concerné par le débroussaillement, indispensable à la nonpropagation du feu.
Les dispositions à respecter sont définies par le code forestier, ainsi que l’arrêté préfectoral en vigueur.
▶ Quand vous allumez un feu
Votre responsabilité est engagée chaque fois que vous allumez un feu, y compris une simple cigarette.
Les périodes pendant lesquelles propriétaires et ayants droit peuvent employer du feu, à l’intérieur et jusqu’à une
distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements, sont strictement
réglementées par l’arrêté préfectoral en vigueur.
Entre autre, tout apport de feu dans les zones précitées est strictement interdit du 15 juin au 15 septembre
Débroussaillement
Le débroussaillement inclut :
• La taille, voire le cas échéant, la coupe d’arbres et d’arbustes,
afin que les houppiers des sujets conservés soient espacés de 3
mètres les uns des autres et des constructions.
• La possibilité de conserver des bouquets d’arbres (surface
maximale de 80 m2) à condition qu’ils soient distants de 3
mètres de tout autre arbre, arbuste, bosquet ou construction
et que tous les arbustes situés en dessous aient été éliminés.
• La suppression des arbres et arbustes morts ou dépérissants.
• L’élagage sur une hauteur de 2 mètres des sujets maintenus.
• La destruction ou l’élimination de tous les déchets de coupe.
• La tonte de la strate d’herbes.
Vous devez respecter les modalités de débroussaillement si
votre construction et/ou votre terrain se trouve :
• à l’intérieur de bois, forêts, landes, maquis, garrigues,
plantations et reboisements d’une surface de plus de 4
hectares, boisements linéaires d’une surface de plus de 4
hectares ayant une largeur minimale de 50 mètres ;
• à moins de 200 mètres de ces formations.

Si votre propriété (terrain nu ou construction) se trouve en
zone non urbaine :
• vous devez débroussailler dans un rayon de 50m autour de
vos constructions, et maintenir un gabarit de sécurité sur leurs
voies d’accès privées (suppression de la végétation sur 5m de
hauteur et 5m de largeur), même si ces distances empiètent
sur la propriété d’autrui.
Débroussaillement sur la propriété d’autrui

• Si les distances à respecter pour débroussailler autour de vos
constructions ou voies d’accès vous amènent à pénétrer sur la
propriété d’autrui : les travaux restent à votre charge. Vous
devez informer votre voisin des obligations qui vous
incombent, lui demander l’autorisation de pénétrer sur son
terrain, et lui rappeler qu’à défaut d’autorisation donnée dans
un délai d’un mois, ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, vous en informez le
maire.
• Si votre voisin doit pénétrer chez vous pour débroussailler :
vous ne pouvez pas vous opposer à la réalisation des travaux
dès lors qu’il a sollicité votre autorisation par écrit. Si vous ne
souhaitez pas qu’il pénètre chez vous, vous pouvez réaliser les
travaux vous-même.
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ENVIRONNEMENT….prévention

INFOS… démarches administratives

Depuis le 25
octobre 2017,
certains guichets
délivrant les
documents
administratifs
sont fermés.
Vous trouverez
toutes les
informations sur
l’affiche cicontre

Dématérialisation des
procédures
Première étape pour tous les documents :
- Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
- Je vais sur le site de l’ANTS (www.ants.gouv.fr)
- Je crée un compte où je me connecte avec mes
identifiants France Connect

carte d’identité

Passeport

Je peux faire ma pré-demande
en ligne et je note le numéro
qui m’est attribué et/ou
j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui
sera scanné en mairie

Je peux faire ma pré-demande
en ligne et je note le numéro
qui m’est attribué et/ou
j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui
sera scanné en mairie

J’identifie une mairie dans
laquelle je peux faire ma
démarche

J’achète un timbre fiscal sur le
site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je dépose mon dossier complet
au guichet de la mairie qui
procède au relevé de mes
empreintes digitales et qui
vérifie mes pièces justificatives

J’identifie une mairie dans
laquelle je peux faire ma
démarche

Mon compte usager me permet
de suivre l’état d’avancement
de ma demande

Je suis averti de la réception de
mon titre que je vais récupérer
à la mairie

Je dépose mon dossier complet
au guichet de la mairie qui
procède au relevé de mes
empreintes digitales et qui
vérifie mes pièces justificatives

Mon compte usager me permet
de suivre l’état d’avancement
de ma demande

Je suis averti de la réception de
mon titre que je vais récupérer
à la mairie

Certificat
d’immatriculation
Je peux faire une demande en
ligne pour un/une
Duplicata
Changement d’adresse
Changement de titulaire
Cession de véhicule
Autre motif
Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.go
uv.fr

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France
Connect ou au code joint lors de
la réception du titre et je
renseigne les informations
nécessaires, notamment le n°
d’immatriculation
J’imprime le certificat
provisoire et le récépissé dépôt
de ma demande pour être
autorisé à circuler
Dans le cas d’une cession, je
récupère les documents
nécessaires à la vente et un
code de cession à remettre au
vendeur
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile

Permis de conduire
Je rassemble mes pièces
justificatives scannées ou
photographiées et j’obtiens ma
photo numérisée auprès des
cabines ou photographes agréés
Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne
En cas de vol, je le déclare
auprès de la police ou de la
gendarmerie.
En cas de perte, je la déclare
en ligne
Dans les 2 cas, j’achète un
timbre fiscal en ligne
Je fais ma demande en ligne seul
ou en lien avec mon école de
conduite
https://permisdeconduire.ants.go
uv.fr

Mon compte usager me permet
de suivre l’état d’avancement
de ma demande

Je reçois mon permis à mon
domicile

Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, lors de mon
inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs pour mon compte.
Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui peut réaliser les démarches à ma place.
Je le trouve sur :
https://immatriculation.gouv.fr rubrique « service associés » puis « où immatriculer mon véhicule »
Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point numérique et effectuer
mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être accompagné dans les différentes étapes par un
médiateur numérique

L’autorisation de sortie de territoire
d’un mineur non accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale est rétablie depuis janvier 2017
Qu’est-ce que l’autorisation de sortie de territoire (AST) ?
Elle prend la forme d’un formulaire à télécharger sur le
site : www.service-public.fr (cerfa n°15646*01) à remplir
et à imprimer
Votre enfant devra l’avoir avec lui ainsi que :
- sa pièce d’identité (CI ou passeport)
- La photocopie du titre d’identité du parent signatiare
du formulaire
Vous n’avez pas à fournir ces documents à qui que ce soit
avant ; votre enfant doit juste être en mesure de les
présenter lors des contrôles aux frontières
L’imprimé CERFA est le seul document valable ; il devra
être original (pas de photocopie). Aucune autorisation
prenant une autre forme que l’imprimé Cerfa ne sera
acceptée,

Le Pacs s’établit en mairie
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des pactes
civils de solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état
civil de la mairie (et non plus au tribunal),
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs
doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
- Soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur
résidence commune) ;
- Soit à un notaire;
Les partenaires qui ont leur résidence commune à
l’étranger doivent s’adresser au Consulat de France
compétent.
Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer.
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Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ?

INFOS TRANQUILITE

La gendarmerie nationale nous a informé sur l’opération
« tranquillité vacances »,
La gendarmerie, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler, e, à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances (en complétant un formulaire que vous trouverez en mairie) . Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire
renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état
de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut
permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance,
notamment au sujet des conditions de leur protection.
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Un peu d’histoire …
Très peu d’écrits, beaucoup de supputations, et,
pourtant il existe bel et bien une histoire, l’histoire de
Saint Christol de Rodières.
Si l’on en juge par les découvertes des préhistoriens
nous pouvons remonter le temps jusqu’à 2000 avant
Jésus Christ.
Parmi les objets retrouvés à la Roquette, quartier
d’Aiguèze, limitrophe à Saint Christol de Rodières,
citons des ustensiles en silex tels, des grattoirs
concaves, des haches, des serpentines, des lames
minuscules, des pointes de flèches etc.., (photo 1)
tous ces outils s’accompagnent de nombreux tessons de
poterie décorée de torsade (photo 2)
Cette population de la période de la pierre polie, peu avant
l’âge du bronze, constituée de pasteurs parcourant la garrigue
avec les troupeaux de moutons et des agriculteurs groupés en
tous petits villages aux huttes en pierre sèche défrichaient les
endroits et les aménageaient en terrasses rideaux. Cette même
population a construit les nombreux mégalithes (Dolmens et
Menhirs) que l’on trouve en abondance dans le secteur et
notamment dans les environs d’Aiguèze. ( Docteur P. Raymond
L’arrondissement d’Uzès avant l’histoire)
Cet ensemble de tombes faisait partie de la ligne de menhirs et
de dolmens jalonnant le plus ancien chemin montant de la
vallée du Rhône vers les Cévennes.
Cette route venant du Port lieu situé sur le Rhône près de
l’actuel Pont Saint Esprit, remontait la rive droite de l’Ardèche
à travers la Forêt noire par Saint Pancrace, Saint Agnès,
Salazac, Saint Christol de Rodières, Issirac, le sud du territoire,
d’Orgnac, Barjac, etc..
C’est entre 1400 et 750 avant JC que nos paisibles agriculteurs
et pasteurs furent bouleversés par quelques vagues
d’envahisseurs, métallurgistes du fer. Il s’agissait de peuples
divers tels les illyriens, les celtes, les ligures, qui fuirent les
vallées suite à des grosses périodes pluvieuses et des
inondations catastrophiques. Parmi eux il y avait également
des agriculteurs. Ils étaient très organisés. Ils constituaient des
communautés avec un chef suprême. Ils pouvaient
entreprendre des travaux considérables. C’est le début des
grands domaines agricoles, reconnaissables à leurs noms se
terminant en « as ».
Selon les écrits du Dr Soubeiran – dans les cahiers histoire et
archéol. de Nîmes en l’an 1935, le domaine d’Hulias propriété
d’OLIVUS serait né à cette période. Le domaine s’étendait
alors jusqu’aux rives de la rivière Aiguèze.

Merci à Luc Robinne pour la transmission
de documents qui ont servis de base à
« notre histoire »…
suite au prochain numéro !
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Vous donner la parole !

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 aux lettres de la mairie

Commune de Saint Christol de Rodières

La
parole
est à
vous

Nom :
Prénom :
(facultatif)
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
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