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Un grand merci aux habitants 

d'avoir participé au recensement!

Vous avez tous accueilli Léa avec gentillesse et cela lui a permis de se sentir 

plus à l'aise dans cette tâche qui parait souvent aux yeux des gens intrusive.

Merci aussi à tous ceux qui ont fait leur déclaration par internet, vous avez 

été presque 75%!

Les résultats ne seront consultables qu'à partir de mars de l'année prochaine.

Bel été à tous !



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

(Merci de respecter 
les horaires d’ouverture)

Saint Christol de Rodières est 
accessible 
sur le site internet : 
www.stchristolderodieres.com
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Comme chaque année, 

le Père Noël s'est invité dans notre petit 

village. 
Pendant que les enfants prenaient leur goûter à la 

salle des fêtes, il a fait une apparition surprise, les 

bras chargés de cadeaux. Les plus petits n'étaient 

pas très enjoués à l'idée d'aller faire une bise au 

gros barbu, mais avec un peu de courage, il a 

même eu droit à des câlins!

Les plus grands, quant à eux, ont reçu leur bon 

d'achat.

Le Père Noël était pressé, d'autres enfants 

l'attendaient...

Après son départ, les parents ont partagé le verre 

de l'amitié et tout le monde est rentré en pensant 

aux cadeaux de l'an prochain!!!

Le repas des aînés 

a été, encore une fois, une bonne 

raison pour nos anciens de venir se 

rencontrer à la salle des fêtes du 

village. 

Le traiteur "Le Petit Gourmand",  de Connaux, 

nous avait concocté de bonnes recettes et 

tous ont pu se régaler après avoir pris un petit 

apéritif. Ce moment a été un temps de partage 

pour les 36 convives.

Etat civil

Naissances

PAUL a pointé le bout de son nez le 
23/05/17 
Félicitation aux heureux parents, 
Salomé PRATLONG et Thibault 
SOUQUET 

Décès

Gérald Jean Cécil SOUQUET nous a 
quittés le 07/02/2017

Toutes nos pensées à sa famille

Mariage

Christiane GESLIN 
et Philippe LE DIGARCHER ont 
célébré leur union le 29 avril 2017.

Toutes nos félicitations

http://www.stchristolderodieres.com/
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Ball-trap 
à Saint Christol de Rodières

Le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2017
Professionnels, professionnelles, amateurs, amatrices ou novices... 

événement à ne pas manquer

C'est The ball-trap of  the year !!!
Planches primées et concours 25 plateaux

Buvette et restauration

Repas le dimanche midi : 

Moules façon cabane accompagnées de frites, fromage et dessert : 12 €

Réservation possible au 06 42 45 84 77

Avis aux amateurs, quand y'en aura plus, y'en aura plus!

Organisé par la société de chasse La Mascotte

Concert Gospel à la Chartreuse de Valbonne

le SAMEDI 17 JUIN à 21H00

L’Association « les ChorAmis », composée d’une soixantaine de choristes de tout le territoire gardois 

offrira deux heures de spectacle avec son et lumière dans l’enceinte de la Chartreuse de Valbonne.

Le prix d’entrée est de 10€. 

L’intégralité des bénéfices sera reversé à l’association « Avenir Sakay » dont le siège est à Saint Christol

de Rodières . Ces fonds sont destinés au centre Orchidée Vanille, maison de jour pour enfants 

handicapés sur la côte Est de Madagascar qui a été lourdement touchée lors du passage du cyclone 

Enawo en ce début d’année. 

Une belle initiative de partage et de solidarité que vous pourrez soutenir par votre présence en étant 

portés par les chants gospel qui résonneront plus fort encore dans ce bel environnement.

L’association « La Saint Christoloise » vous invite à

« Saint Christol de Rodière en fête »
Le samedi 24 juin 2017

- 10h : Concours de belote

- 12h : Buvette et restauration

- 14h : Pétanque en doublette

- 18h : Apéritif musical

- 20 h : Repas sur réservation* - 15€ : entrée+gardianne de taureau+dessert

(repas sur réservation avant vendredi 16 juin 2017 au 06.10.04.26.36))

- 22h : Bal animé par la compagnie Orchestre PLAY

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

Vendredi 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

Calendrier estival



Nadia  SCOPELITIS 

secrétaire de mairie depuis 2015 a démissionné de ses 
fonctions pour rejoindre un poste plus proche de son 

domicile. 

Nous tenons à remercier sincèrement Nadia pour le travail 
fourni, sa disponibilité et ses aides nombreuses dans 

l’élaboration et le suivi des dossiers au sein de sa fonction. 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses nouvelles 
attributions… 

et nous avons le plaisir d’accueillir Sandy EYSSERIC 

qui assure le secrétariat de mairie depuis le 1er mai 2017. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle collaboration

à Saint Christol de Rodières.

Sandy vous accueille aux mêmes horaires d’ouverture

Pour être informé des décisions 
prises en conseil municipal, du 

budget, des évènements et 
informations des alentours, 

n’oubliez pas de vous inscrire à la 
newsletter sur le site de la 

commune

www.stchristolderodieres.com

Information

Nous vous informions de 
la démission de Nathalie 
Forgerou, de sa fonction 
de 1er adjointe au maire. 

Après consultation du 
CM et aucune 

candidature  au poste de 
1ère adjoint, 

Christian Coste, élu 2e

adjoint,  est nommé 1er

adjoint au maire

Rappel : 

Le mercredi : passage de l’épicier 
ambulant entre 10h00 et 10h30 sur 
la place du village ou à domicile si 

vous le souhaitez, 

appelez Véronique au 06 13 80 05 56  pour 
passer vos commandes 

Le vendredi : Le diablotin est de 
retour,  allez déguster ses pizzas 

(tel. 07 62 76 77 00 pour passer vos 
commandes)

Nouveau : Chaque vendredi à 
compter de la mi-juin, Max notre 

maraîcher, vous propose ses 
légumes bio sur le terrain de jeux  

(les horaires vous seront communiqués 
ultérieurement)
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Mieux acheter : 

- c’est penser aux déchets futurs dès 

l’étape de choix, en privilégiant les 

produits ayant moins d’emballage et 

ceux qui sont réparables et 

rechargeables, c’est acheter 

d’occasion, voire emprunter ou louer

Mieux utiliser : 

- c’est réduire la quantité des produits 

utilisés en respectant les doses  

prescrites et en privilégiant les 

produits réutilisables

Moins jeter : 

- c’est prolonger la durée de vie des 

produits, donner ou vendre ce dont on 

ne se sert plus, composter ses déchets 

organiques

- Privilégier : les éco-recharges, les 

produits concentrés, les produits en 

grands formats (plutôt que les portions 

individuelles ou mini-doses, les 

produits au détail ou en vrac

C’est composter

- Une bonne manière de réduire nos 

déchets consiste à composter les 

déchets organiques : épluchures, fanes 

de légumes, marc de café, coquilles 

d’œufs, fleurs fanées, mauvaises 

herbes, etc., retrouveront une seconde 

vie en retournant la terre.                  

En compostant ces déchets, non 

seulement nous diminuerons la 

quantité de déchets verts dans les 

poubelles et dans les déchetteries, 

mais en plus nous valoriserons cette 

matière organique et obtiendrons un 

engrais de qualité

-

Pour préserver notre environnement, 

il faudrait mettre notre poubelle au régime !

en adoptant les gestes suivants….

Pensez-y ! Un geste simple et citoyen pour 
lutter contre le gaspillage du papier : 
apposez sur votre boite aux lettres un 
autocollant « STOP PUB ». 
Vous pouvez le télécharger sur le site 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/stop-pub

La loi de transition énergétique, adoptée le 22 juillet 2015, 
durcit les restrictions d’usage des produits phytosanitaires 
(ou pesticides, ils regroupent herbicides, fongicides et 
insecticides) initiés par la loi Labbé, votée en janvier 2014, 
en avançant les dates d’interdiction et leur mode de 
prescription. 
Pour les établissements  publics : Utiliser/faire utiliser des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, 
forêts et promenades accessibles ou ouverts au public est 
interdit depuis le 1er janvier 2017
Pour les particuliers : Depuis le 1er janvier 2017,  ces produits 
sont impérativement délivrés par un vendeur-conseil certifié 
et, à compter du 1er janvier 2019, ils ne pourront plus être 
vendus dans le commerce de détail (jardinerie, grandes 
surfaces de bricolage ou alimentaires…), ni détenus par les 
jardiniers
Les produits UAB (Utilisable en Agriculture Biologique), telles 
la bouillie bordelaise ou des préparations à base de souffre, 
sont soumis aux même impératifs de vente, mais 
continueront à être vendus en 2019.
Seuls les produits de biocontrôle (méthode de protection des 
cultures basées sur le recours à des organismes vivants ou 
des substances naturelles contre les agresseurs), ne font 
l’objet d’aucune restriction.
Le but étant que les collectivités territoriales comme les 
particuliers adoptent désormais des modes de culture plus 
naturels !

Faites du bien à votre jardin !

A partir du 1er janvier 2019, la 
commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel 
seront interdits dans l’ensemble des espaces 
privés

Cette interdiction est effective depuis le 1er

janvier 2017 dans l’ensemble des espaces 
publics

Jardiniers amateurs, débarrassez-vous dès 
aujourd’hui des Roundup et autres produits 
désherbants à base de glyphosates (à déposer 
à la déchetterie bien sûr !).

Il existe des alternatives plus écologiques pour 
désherber vos allées, une recette toute simple, 
peu onéreuse et efficace : le vinaigre blanc.
- Mélanger 5 litres d’eau avec 1kg de sel iodé 

et 200ml de vinaigre blanc
- Pulvériser sur les mauvaises herbes 

(l’acidité du vinaigre peut dénaturer le sol, 
d’où l’ajout de sel).

Produits phytos, ce qui change en 2017

http://www.developpement-durable.gouv.fr/stop-pub
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Nous abordions déjà, lors de notre dernier bulletin, les problèmes qui 
peuvent survenir quand le respect de nos 3 principes républicains 
essentiels « Liberté, Egalité, Fraternité » n’est pas appliqué.

A l’approche de l’été et des jours qui se rallongent, des soirées estivales, de l’arrivée de 

vacanciers, nous souhaiterions rappeler quelques règles pour préserver le bien vivre 

ensemble.

Certains comportements peuvent sembler anodins, mais c’est l’accumulation qui pose 

problème, il est important que chacun de nous fasse appel à son civisme, ou du moins à 

sa courtoisie afin d’éviter les conflits.

- Les nuisances sonores constituent une source de réclamation et d’inconfort :

A chacun de nous de veiller à ne pas être l’auteur de bruits et tapage au-delà des horaires 

autorisés, l’été est propice aux belles soirées et il serait dommage que celles-ci soient 

gâchées pour vous et les voisins en raison de plaintes pour tapage nocturne. Il suffit 

parfois de réduire simplement les décibels des diffusions sonores et de baisser nos voix.

- Aboiements des chiens :  ne laissez pas les chiens dont vous avez la garde aboyer de 

façon intempestive.

- Nous demandons également de tenir les chiens en laisse afin de les empêcher de 

faire leurs besoins sur les espaces verts, lieux publics, terrains de jeux et de ramasser 

les déjections canines le cas échéant

- Quelques chiens divaguent dans la commune : nous demandons aux propriétaires de 

faire le nécessaire pour empêcher leurs chiens de s’enfuir des propriétés et de causer 

des frayeurs aux promeneurs !

- Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés à l’aide d’outils thermiques tels que 

tondeuses, tronçonneuses, débrousailleuses, ou outils et machinerie électriques 

bruyants doivent êtres limités aux jours et horaires préconisés par le conseil national du 

bruit, c’est-à-dire :

 Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 de manière exceptionnelle

 Durant la période estivale, il est souhaité que ces horaires soient limités et nous 

vous sollicitons à ne démarrer les travaux qu’à compter de 9h00 du matin.

 Des autorisations spéciales sont octroyées pour des manifestations 

exceptionnelles telles que les journées du BALL-TRAP les 3/4/5 juin, née de la 

fête du village le 24 juin, tout comme la fête nationale du 14 juillet.

- Nous vous demandons de respecter les consignes d’utilisation des espaces verts : 

aucune circulation en voiture, en moto, …n’est autorisée sur le terrain de jeux !

- Rappel aux propriétaires de piscines : le remplissage des piscines en période 

estivale entraîne des coupures d’eau et incommode fortement les habitants : le 

remplissage est réglementé et il est obligatoire de signaler en mairie toute action. 

Le remplissage doit se faire de nuit en 3 ou 4 fois et aucunement en journée.

Nous souhaitons que ces quelques consignes permettront à chacun d’entre

nous de prendre conscience de ses devoirs pour maintenir ce que nous

avons de plus précieux : un cadre exceptionnel où il fait bon vivre.
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Nos amendes de police pour sécuriser nos routes !

Le Conseil Départemental du Gard répartit les recettes du produit des amendes de police . 
Une aide de 13 200€  HT est attribuée  à Saint Christol de Rodières pour des travaux de mise en 
sécurité de zones jugées dangereuses

La mairie a décidé de sécuriser deux zones :
- Le carrefour chemin de la plaine du moulin/RD180

- Parking de la nouvelle mairie

Le carrefour offre une mauvaise visibilité pour les usagers arrivant 
du chemin de la plaine et souhaitant s’engager sur la route 
départementale. Un aménagement s’avère donc nécessaire et sera 
entrepris pour sécuriser l’accès à la D180

La sortie du parking de la nouvelle mairie se fait directement sur la 
RD180. Cette configuration rend la sortie dangereuse. Une barrière en 
bois sera placée le long de la RD180 en prolongement de l’ancienne 
école, ce qui obligera les usagers à contourner cet aménagement et à 
avoir une meilleure visibilité 

On y perd son latin ?

Entre le POS (Plan d’Occupation des sols) remplacé par le PLU (Plan Local d’Urbanisme), la carte communale et le 
RNU (Règlement National d’Urbanisme) on y perd vraiment son latin .
Pourtant chacun d’entre nous sera probablement confronté tôt ou tard aux règles générales en matière d’utilisation 
du sol, soit pour construire, soit pour faire une clôture, soit tout simplement en tant que propriétaire terrien.
Qu’en est-il à Saint Christol et à quelle sauce serais-je mangé si demain je dispose d’un terrain où je voudrais 
construire?
Notre commune ne dispose ni d’un plan local d’urbanisme ni d’une carte communale, elle est donc soumise au 
Règlement National d’Urbanisme, le RNU, c’est-à-dire à la décision du Préfet qui est la personne compétente pour 
délivrer le permis.
Qu’est-ce que cela signifie pour moi habitant de Saint Christol qui voudrait construire sur un terrain se trouvant sur le 
banc de la commune. 
Renseignements pris, je me rends compte que le conseil municipal, par une délibération motivée, pourrait demander 
une dérogation si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la 
population communale le justifie, dès lors que la construction ne porte pas atteinte à la sauvegarde de 
l’environnement, à la sécurité publique, que le raccordement à la station d’épuration puisse se faire et qu’elle 
n’entraîne pas  un surcroit de dépenses publiques etc….. Un vrai parcours du combattant.  
Mais dans les faits, malgré une délibération favorable du conseil municipal c’est encore et toujours le préfet qui 

décide.
Le fondement du RNU est simple : Eviter le gaspillage de l’espace et refuser les projets situés dans les espaces 
naturels ou éloignés des lieux déjà habités.
D’où l’intérêt pour la commune de retrouver son autonomie et de passer rapidement par un document d’urbanisme 

simplifié qui se nomme « La carte communale ». 
Comme son nom l’indique (pour une fois on est resté pragmatique dans le choix du nom, rien à voir avec POS, PLU, 
RNU etc…) la carte communale délimite, entre autre, les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs 
où les constructions ne sont pas admises (Beaucoup de terres sont Natura 2000 donc non constructibles).
L’élaboration de la carte communale sera réalisée par un bureau d’études. Les études terminées, le projet sera 
soumis à une enquête publique.
L’approbation de la carte communale permet à la commune d’obtenir la compétence pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme en lieu et place de l’Etat.
Quelle bonne nouvelle !!! Mais en attendant pas de construction sans accord du préfet. 

Rédigé par un citoyen qui essaie tout simplement de s’informer pour  comprendre à quelle sauce il sera mangé s’il 
veut construire et agrandir la population de Saint Christol de Rodières.
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Les chevrettes sont arrivées à 
Saint Christol !!!

Notre installation est effective depuis le 
mois de mars, avec un troupeau composé 
de 45 chevrettes et 3 boucs qui ont en 
moyenne 4 mois à ce jour.
Pour les accueillir dans un premier temps, 
avant de construire le bâtiment définitif, 
nous avons mis en place une serre tunnel 
qui nous servira à stocker notre fourrage 
par la suite.

Le "débroussaillage" a commencé !!!
Nous sortons les chevrettes entre 4 et 6h 
par jour sur les parcours environnants où 
elles bénéficient d'un véritable écrin de 
verdure.

La construction de notre bâtiment 
d'élevage et la fromagerie devrait avoir 
lieu cette année.
Notre objectif est de produire des 
fromages de chèvre Bio sous l'AOP 
Pélardon dès mars 2018 après la mise 
bas de nos chevrettes.

Nous tenons à remercier M. le Maire et 
les membres du conseil municipal ainsi 
que l'ensemble des propriétaires des 
terres sans qui notre projet n'aurait pas 
pu se réaliser.

Laurent et Isabelle Angosto
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… Le "caté" avec Valentine

Dans un bulletin municipal précédent, 

Viviane vous parlait de Valentine qui ne 

savait pas utiliser le téléphone quand ses 

parents possédaient la cabine 

téléphonique du village.

Aujourd'hui il s'agit encore de Valentine, 

mais dans un autre domaine....

Après le repas de midi pris à l'école, dans 

la classe, nous avions le droit d'aller à 

l'église où Valentine nous attendait.

Là, pendant environ une demi-heure, elle 

nous apprenait des prières et la litanie des 

Saints...

On devait répéter : Saint Jean.... Saint 

Pierre... Saint Barnabé (qui nous faisait 

bien rire..) et bien d'autres avec des noms

bizarres...

Pauvre Valentine face à ces enfants qui ne 

pensaient qu'à s'amuser!! C'était difficile  

pour elle, mais elle n'a jamais abandonné , 

malgré  son mari anticlérical qui aurait 

bien voulu arrêter ça.

Je la revois toute petite, très menue, 

habillée en noir tenant son livre entre les 

mains.

Son regard était doux et tendre

Il nous est arrivé de tromper sa vigilance 

et de monter au clocher. Ce qui était 

défendu évidemment...

De retour à l'école, après cette aventure, 

nous étions sûrs que Valentine ne dirait 

rien, ni à notre institutrice, ni à nos 

parents, malgré la peur qu'elle avait dû 

avoir. 

C'était une personne d'une grande bonté 

et d'une infinie patience avec nous.

Merci Valentine 

Raymonde Arnal-Moulin

Valentine

Je crois qu'elle nous aimait 

vraiment. 

Quand nos parents qui n'étaient 

pas dupes, demandaient si nous 

étions sages , elle répondait 

toujours oui et à l'entendre nous 

étions de véritables petits anges !! 

Elle ne nous a jamais trahis. Et le 

temps a passé, nous n'allions plus 

au catéchisme mais de temps en 

temps on se disait  : " et si on allait 

voir Valentine?"  et on y allait !!

Alors on relevait les œufs dans le 

poulailler, on montait quelques 

bûches pour son fourneau, on 

arrosait les magnifiques géraniums 

sur l'escalier dont la pierre usée 

marquait le temps. Elle nous 

proposait un café qu'on partageait 

avec elle devant une assiette de 

biscuits. Elle nous parlait , 

s'intéressait à nos études, à nos 

familles, toujours bienveillante. Et 

au printemps on lui apportait un 

bouquet de violettes cueillies sur le 

bord des chemins . Alors elle les 

arrangeait dans un joli verre à 

moutarde et ses yeux brillaient de 

plaisir.

Je ne sais pas , Valentine , si tu 

avais de "si jolis petons" comme le 

chantaient les gentils garnements à 

qui tu faisais le catéchisme ,mais je 

sais que tu avais un cœur, gros, 

gros comme ça.

Viviane Clément



Commune de Saint Christol de Rodières

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

La parole 
est à 
vous 

Où suis-
je ?

Découvrez le lieu et gagnez une bouteille de vin  (+ 
de 18 ans ) ou une boite de bonbons ! …
ouvrez les yeux,  il y a tant de choses à découvrir 

autour de notre village !

Déposez votre réponse datée et identifiée 
dans la boite aux lettres  de la mairie

Les dernières suggestions 
déposées

Réponse du conseil municipal Votre avis

Et si nous organisions un vide-grenier ? Les personnes intéressées peuvent se manifester , 
nous pourrions alors  observer si le nombre 
d’exposants serait suffisant pour assurer cette 
manifestation
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