Chers Concitoyens,
Le bulletin mensuel de septembre rime comme toujours avec rentrée des classes et
vendanges.
C’est une période souvent animée, plutôt festive, les enfants retrouvent leurs camarades,
leurs enseignants et découvrent pour les nouveaux écoliers les locaux dans lesquels ils vont
étudier.
Cette année pourtant, l’enthousiasme est terni par le terrible événement climatique du 17 aout
dernier qui a touché l’est du département Héraultais.
De Claret à Mauguio, la grêle a fortement endommagé prés de 2 000 hectares. La seule zone
du Pic St Loup a été impactée sur 1 500 hectares dont 60 % en appellation. Les 500 hectares
restant concernent l’aire de collecte de la coopérative de Vendargues jusqu’à Mauguio.
Certains secteurs sont sinistrés à 100% et voient même une inquiétude poindre pour la
récolte 2017.
Je me suis rendu sur le terrain en compagnie du président de la chambre d’agriculture, de
nombreux élus et autres responsables viticoles et agricoles pour constater l’ampleur des
dégâts et apporter notre soutien.
Nos terroirs du Muscat de Lunel et de Saint-Christol ont été par chance été épargnés
cependant nous ferons preuve de solidarité envers nos amis et voisins.

Afin de préparer la rentrée sous les meilleurs auspices, les services municipaux ont été
mobilisés comme chaque année pour faire les habituels travaux d’entretien et de
réhabilitation.
Une nouvelle organisation scolaire a été mise en place concernant la prise en charge des
mercredis après-midi.
Les enfants scolarisés à Saint-Christol rejoindront pour l’après-midi leurs camarades du
regroupement pédagogique de Saturargues/St-Sériés/Vérargues ainsi que Villetelle pour des
animations en commun. Celles-ci se dérouleront à Vérargues. Les enfants seront véhiculés à
partir de Saint-Christol par un mini bus mis à disposition par la Communauté de Communes
du Pays de Lunel (CCPL).
Cette action vient renforcer l’esprit de mutualisation et de coordination que nous essayons de
mettre en place avec les communes voisines afin de répondre au mieux aux besoins de nos
populations.
Ce type de regroupement de moyens a très bien fonctionné cet été avec le centre de loisirs
des 6-12 ans à La Bruyère et pour les 3-6 ans à l’Espace Castan.
Ce sont plusieurs enfants des 10 communes du Nord qui sont venus partager des moments
de détente sur la commune de Saint-Christol.
De plus, un effort particulier a été fait cette année avec le changement total du matériel
informatique devenu obsolète.
Comme je vous l’ai indiqué dans des bulletins précédents nous continuerons à chaque fois
que possible d’oeuvrer dans le sens d’un rapprochement avec nos voisins.
La prochaine étape sera la création d’un service technique municipal en commun partiel ou
total avec le village de Vérargues.
La construction de la future station d’épuration se fera quant à elle, dans le cadre du syndicat
de Cammaou que nous formons avec St-Sériès et Saturargues.
Dans le même esprit, le dimanche 25 septembre prochain, la commune de Sommières mettra
à notre disposition son petit train pour nous permettre de déambuler d’un domaine viticole à
un autre.
Et c’est avec beaucoup de plaisir que je termine ce bulletin de rentrée en vous invitant à
« Vendanges Passion » les 23, 24 et 25 septembre prochains où la vigne, le vin et les
vignerons seront à l’honneur.
Cordialement

Jean Luc Bergeon

J’ai mal à ma ….. fête
« Est ce que la fête s’est bien passée dans ta commune, iI n’y a pas eu d’incident ? »
Cette question est récurrente depuis un certain temps lors des échanges entre collègues
maires.
Avec les années, le cadre sécuritaire attendu pour l’organisation des fêtes est venu bousculer
les dimensions convivialité et partage qui nous animent.
Les évolutions réglementaires se sont multipliées. Elles ont entrainé des dispositifs
d’organisation très lourds à mettre en œuvre tout en réduisant la période des festivités.
Ces nouvelles exigences représentent un surcoût non négligeable pour les finances
communales. Nous les avons toujours assumé, sans pour autant augmenter les enveloppes
initialement consacrées aux festivités.
Cependant ma réflexion est aujourd’hui plus d’ordre philosophique : à savoir combien il
devient de plus en plus difficile et complexe de maintenir l’idée du « vivre ensemble » dans
notre société.
Que de moyens ne faut-il pas déployer pour que les gens se retrouvent dans un moment de
confraternité !
Et les festivités de l’édition 2016 ont mis en exergue ce ressenti que certaines manifestations
s’essoufflent.
La fréquentation des courses camarguaises s’essoufle depuis quelques années et seule la
partie ombragée des arènes a trouvé grâce aux yeux des spectateurs !
Pour la première fois, la fréquentation du bal a été relativement modeste le soir après minuit.
La course camarguaise et le bal, 2 marqueurs forts de notre fête votive mis à mal la même
année, cela interpelle.
Les causes potentielles sont diverses et variées :
- les difficultés économiques, faire la fête coûte cher
- la multiplication et la diversité des animations tout au long de l’année que nous avions
appelé de nos vœux font que la fête votive n’est plus l’évènement unique
- les modes de divertissement ont considérablement évolué, la jeunesse en particulier
organise différemment ses temps de festivités et privilégie d’autres formes d’expression
musicale, etc…
La tendance n’est pas qu’à Saint-Christol ! En même temps, les piliers de notre fête votive qui
faisait de notre manifestation LE rendez vous des villageois comme de nos amis voisins sont
aujourd’hui mis à mal.

J’ai observé attentivement ce que proposent certains de mes collègues maires pour renforcer,
sécuriser, rendre plus accessible, démocratiser, la fête de leur village.
Il existe des possibilités, et des expériences enrichissantes et innovantes fonctionnent !
Face à ce constat, une fois encore très factuel et sans préjuger des aménagements à
envisager ou pas, il m’a semblé important de venir réinterroger notre organisation.
Pour cela je souhaite mettre dès à présent en place un groupe de travail, composé d’élus qui
auront pour mission de lancer une large consultation citoyenne sur le sujet.
Ce comité de pilotage échangera avec les communes voisines et se déroulera dans l’esprit
d’une démarche participative afin d’entendre toutes les opinions à savoir les pro fête votive
comme celles et ceux qui n’y participent pas ou peu.
Il est temps de nous mobiliser pour dessiner des perspectives d’avenir pour le maintien mais
aussi le renouveau de notre fête votive !

Le « vivre ensemble » passe avant toute chose
par le respect d’autrui et cette logique animera
notre réflexion.

