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  Renseignements utiles  
 

Mairie : 
Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43  
Courriel : mairie@saint-christol.com 
Horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h / 19 h  
Mercredi : 9 h / 12 h  

Bibliothèque :  

Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30 
Mercredi : 9h / 12h - Samedi : 10h30 / 12h 
Bureau de poste :   
Tél : 36 31  
Horaires d’ouvertures : 
- Semaines paires : 

Lundi : 9h – 12h --- 14h-16h30 
Mardi : 9h – 12h --- 14h30 – 16h30 
Mercredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Jeudi : 9h – 12h 
Vendredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Samedi : 9h – 12h 
- Semaines impaires : 

Lundi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Mardi : 9h – 12h --- 14h30 – 17h 
Mercredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Jeudi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Vendredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Samedi : fermé 
 
 
  

 L’agenda du mois 
 

 Samedi 6 janvier 
11h – Plaine des sports 

Municipalité - "L'arbre de vie" - Cérémonie de plantation d'un 
arbre pour les enfants nés en 2017. 

18h30 - Salle polyvalente 
Vœux du Maire – Le verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la 
cérémonie des vœux. 
 

Dimanche 14 janvier 
17h – Salle polyvalente 

Pétanque Saint-Christolaise - Loto. 
 

Mardi 16 janvier 
19h – RdC de la Poste 

Les Amis de la Baragogne – Assemblée générale.  
 

Samedi 20 janvier 
10h à 13h – Espace Castan 

Danses africaines – Stage tous niveaux – 15€/pers. 25€/2pers. 
 

Samedi 20 janvier 
Club taurin – Journée du club taurin. 
 

Mardi 24 janvier 
18h45 - Salle du Café de l’Univers 

Pétanque Saint-Christolaise - Assemblée Générale. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tous les mois retrouvez en avant-première la 
version électronique du bulletin sur : 

 
 

 
 

Ainsi que de nombreuses informations utiles sur la 
commune : Vie pratique, écoles, coordonnées des 

professionnels de la commune, agenda des manifestations, 
associations, les infos flash… 

 

Photo de couverture : activités manuelles créations de Noël – 
TAP (activités périscolaires communales). 

mailto:mairie@saint-christol.com
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 Informations municipales 
 

 Recensement militaire – Service National 
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 janvier 2002 doivent se faire recenser en Mairie dès leur date d’anniversaire. Ils 
doivent se munir de leur carte d’identité et du livret de famille des parents. Ceux qui ont plus de 16 ans et qui n'ont pas encore fait 
la démarche peuvent le faire à tout moment pour être régularisés. 

 Permanence de l’assistante sociale de la solidarité départementale  
La permanence de Madame Fanny CATHALA aura lieu le lundi 8 janvier, à la mairie, de 16 H à 17 H 30. 

 ETAT CIVIL - Année 2017 
Naissances 

BERNARD Noëmie le 19 décembre à 
NÎMES 
BERNARD ALLAIN Roxane le 19 avril à 
MONTPELLIER 
BEZARD Amaury le 27 novembre à 
MONTPELLIER 
BODIN Milo le 11 juin à MONTPELLIER 
CAÏAZZO Sandro le 29 octobre à 
MONTPELLIER 
CASAL Pablo le 11 novembre à 
MONTPELLIER 
CONGE Clémentine le 28 mars à 
MONTPELLIER 
FREDDO GALIBERT Tom le 20 mai à 
MONTPELLIER 
HODOR Adela le 14 juin à MONTPELLIER 
PETOUILLAT Vaiana le 10 août à 
MONTPELLIER 
 

PIGNEDE ASTROLOGI Lisandro le 22 août à 
MONTPELLIER 
ROUVIERE Lilou le 29 mai à MONTPELLIER 
VERDEAU MERCIER Olivia le 31 octobre à 
MONTPELLIER 
VIDAL Théo le 23 janvier à MONTPELLIER 
VOISIN Octave le 9 septembre à 
MONTPELLIER 

Mariages 

BECAMEL Didier et CENGIZ Gizem le 20 mai 
CASAL Franck et GARCIA Faustine le 24 juin 
CHAPEL Nicolas et GUYOT Virginie le 17 
juin 
DENICOU Eric et RATIER Sylvie le 19 août 
DESOBRY Mathieu et JOLY Léa le 19 août 
ESTEBAN Gauthier et DE CRAÏEYE Johanna 
le 17 juin 
FABRE Robin et FEBRISSY Mélanie le 26 
mai 

GRESSE Nicolas et LUGAN Charlotte le 29 
juillet 
MORTARINI Jean et NAGEL Brigitte le 15 
juillet 

Décès 

AUSSARGUES Roger le 3 janvier à SAINT 
CHRISTOL 
BARRAU Henri le 16 juin à SAINT CHRISTOL 
BULLIARD François le 7 novembre à SAINT 
CHRISTOL 
FALCK René le 27 janvier à ARLES (13) 
GUIHARD Claude le 10 novembre à 
MONTPELLIER 
MEJEAN épouse BECAMEL Monique le 20 
novembre à LUNEL (34) 
MORLET Roland le 27 janvier à LUNEL (34) 
RICHIER Veuve MONJON Augustine le 16 
février à LUNEL (34) 
VINCENT-JURIE épouse ESCALA Lucienne 
le 29 septembre à LUNEL (34) 

Vœux 2018 
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Sècheresse – Etat de catastrophe naturelle – Réalisez votre déclaration de sinistre ! 
La période de sécheresse exceptionnelle a provoqué des mouvements de terrains qui ont pu endommager les bâtiments. 

 
 

Afin de constituer un dossier de demande de reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle, la municipalité sollicite 
les propriétaires de biens qui ont pu constater ce type de désordre : 
 

Merci d’adresser à la mairie un courrier mentionnant les dégâts constatés dans les meilleurs délais. 
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 Environnement 
 

 JOURNEE ECOCITOYENNE 
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 Histoire & Patrimoine 
 

LA FAUNE 

Un monde « sauvage » nous entoure, le connaissons nous ?   
 
J'AI VU LE LOUP, LE RENARD ET LA BELETTE !!!.....comme dans la chanson.. J'AI VU LE LOUP.... 

Ai vist lo lop, lo rainal e la mostèla !!!.....Ai vist lo lop.... 

Non le loup n'est pas… encore entré dans le village ! 
Non lo lop es pas.........encara dintrat dins lo vilatge !   
Encore que.... Il n'est plus très loin. (1) 
Mais qui a vu le renard, la belette ou leurs congénères à 
plume ou à poil que l'on dit sauvages ? 
Pourtant ils habitent près de chez nous mais nous fuient et 
se cachent…. à juste titre. 
Catégorisés nuisibles ils sont, comme les fouines ou les 
martres dévoreuses de poules et habituées de nos 
greniers, soumis aux battues et aux pièges, tout comme les 
pies bavardes (las agaças) connues pour être voleuses, les 
geais des chênes au plumage multicolore dont le cri rauque 
et strident est censé avertir ses congénères d'un danger. 
 

Les plus nuisibles 
sont les ragondins. 
Ces mammifères 
rongeurs importés 
d'Amérique du Sud, à 
ne pas confondre 
avec les castors 
présents sur les 
berges du Vidourle, 

connaissent une forte explosion démographique. 
 
Ils ont peu à peu remonté les cours d'eau depuis l'étang de 
l'Or. Porteurs de maladie, ils présentent des risques 
sanitaires et peuvent occasionner des nuisances sur les 
cultures et les réseaux hydrauliques en y creusant des 
terriers. Sous couvert de petits animaux mignons, ce sont 
de vrais fléaux pour les jardins. Les ragondins sont capturés 
à l'aide de pièges-cages. 17 piégeurs répartis sur les 
communes du pourtour de l'étang de l'Or dont Saint 
Christol sont mobilisés. 4807 individus ont déjà été 
capturés. 
 
La Fédération départementale de la chasse habilitée à 
établir les règles, peut périodiquement reconsidérer le 
caractère nuisible ou pas des animaux. Elle fixe avec les 
associations de chasseurs les périodes et les conditions de 
la chasse. 

Les blaireaux et les genettes 
pourtant aussi attirés par les 
poules que les fouines et les 
martres ne sont pas considérés 
comme nuisibles et doivent être 
relâchés s'ils sont pris au piège. 
Les blaireaux peuvent terrasser 
jusqu'à 2m3 par nuit et ainsi provoquer de gros dégâts aux 
ouvrages, par exemple aux digues en bord du Vidourle. 
Dans la catégorie des animaux protégés on trouve les 
rapaces, mangeurs de couleuvres, d'aspics et de rats : les 
buses dont le busard cendré, les hiboux (2) : grands ducs, 
moyens ducs et petits ducs, les chouettes (3) (las chotas), 
effraies, hulottes (chat-huant), chevêches, les éperviers, les 
corneilles noires, les corbeaux freux, les choucas des 
tours, les grands corbeaux, les étourneaux sansonnets, les 
merles noirs, sans oublier les charmants petits écureuils 
roux. 
Evidemment tout aussi protégés, les oiseaux de nos 
jardins : mésanges, chardonnerets, bergeronnettes, 
rouges-gorges, rouges-queues, rossignols, huppes, 
martinets, hirondelles etc.… et autres moineaux tous en 
déclin rapide depuis quelques années. Ou sont passées les 
alouettes ? 
L'outarde canepetière, elle, bénéficie d'une protection 
toute particulière car en elle est en voie de disparition. 
Sédentaire dans le Gard et l'Hérault, sa population a chuté 
de 80% en 20 ans. 
 

 

Fouine ou Marte ? 

Ragondin 
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Ce bel oiseau recherche les zones de plaines ouvertes 
disposant de plusieurs hauteurs de couverts herbacés. A 
défaut de la voir dès le mois d'avril, on peut entendre le 
chant du mâle, une « pétarade » avec son métallique : 
« prrrt » (d'où son nom : cane petière) jusqu'à 500 
mètres....  Tôt le matin… vers le chemin de Beaulieu. 
 

On peut aussi signaler le 
retour de la loutre 
d'Europe dans les zones 
humides comme le bassin 
versant du Vidourle. 
Certains quadrupèdes de 
passage sur notre 
territoire ont tendance à 
y proliférer peut-être du 
fait des barrières 
artificielles que 
constituent l'autoroute 
ou le canal Ph Lamour et 
gare aux automobilistes 

qui les croisent la nuit. 
Il s'agit des sangliers. Ils peuvent parcourir plus de 50 km 
par nuit et se cachent le jour. Il n'est pas rare qu'ils 
éventrent les chiens qui les ont repérés. Ils ont de plus en 
plus tendance à se rapprocher des habitations et parfois 
même à y pénétrer pour trouver quelque pitance. 
Les chasseurs en éliminent chaque année. Des battues sont 
régulièrement organisées dans le bois de la Bruyère. 
Très occasionnellement des chevreuils qu'on peut voir au 
bois de La Bruyère 
D'autre sont sédentaires ou semi-sédentaires, ils se 
plaisent bien sur notre territoire et y ont élu domicile : les 
perdreaux (los perdigals) et depuis quelques années de 
plus en plus fréquents les lièvres (las lébres) à l'aise pour 
courir le long des rangées de vignes sur fil de fer. 

Les lapins (los conilhs) qui 
furent autrefois de sérieux 
ravageurs. En 1950 le conseil 
municipal délibéra ainsi 
« Considérant que les lapins 
occasionnent des dégâts 
considérables aux jeunes 
plants et greffes, le furet 
comme auxiliaire de la 
chasse est autorisé ». Moins 
nombreux de nos jours car 
mêmes s'ils sont de plus en 
plus immunisés de la 

myxomatose, ils subissent une maladie qui s'attaque à leurs 
poumons : le V H D. 
Les palombes bleues ont fait leur apparition et se sont 
sédentarisées. Elles côtoient les pigeons ramiers et les 
tourterelles turques. 
La population des grives « siffleuses », « tchatchas », « 
draines » et des tourdres solitaires friands de raisins a 

décliné. Occasionnellement on peut voir des bécasses et 
des cailles. Ces oiseaux migrateurs savent sélectionner 
leurs lieux de pose. 
Si vous rencontrez un faisan c'est qu'il a été introduit aux 
seules fins de la chasse. Cela ne l'empêche pas de devenir 
sauvage s'il se reproduit en ayant échappé aux plombs. 
Saint Christol dont le territoire se situe au sommet de deux 
bassins versants : le Vidourle et l'étang de l'Or n'est irrigué 
que par de petits ruisseaux souvent à sec : les Dardailhons, 
Courchamp et ses Valats. 
Que peut-on trouver dans ces ruisseaux ?    Après montée 
des eaux les mêmes espèces que dans les fleuves. C'est-à-
dire les espèces endogènes du Vidourle : perches, 
brochets, chevaines (cabots), anguilles, gardons, 
poissons-chats et perches soleil, vairons et aussi les 
espèces introduites : tanches, sandres, carpes etc…Tout 
près du village dans le ruisseau des Prés fourmillent de 
véritables écrevisses... américaines. 
On observe ces mêmes espèces de poissons dans le canal 
du Bas-Rhône dans sa partie à l'air libre, le risque de 
pollution en plus, du fait des molécules de Pyralène (PCB) 
(4) trouvées dans les eaux du Rhône 
Une faune toute particulière habite dans les trous d'eau par 
exemple dans « l’Emprunt » quand il n'est pas à sec ou dans 
les bassins de jardins privés : ce sont des batraciens, 
espèces protégées manifestant bruyamment leur présence 
d'avril à juillet : crapauds et grenouilles qui attirent leurs 
prédateurs comme le héron cendré ou les serpents... 
L'importance et la variété de la faune sur notre territoire 
dépend des types de cultures ou des lieux de friches mais 
aussi des variations climatiques. La grande sècheresse n'est 
pas favorable au maintien et à la reproduction des espèces. 
Parmi les facteurs favorables : les lieux protégés soit 
interdits à la chasse soit occupés par des taureaux, les 
réseaux d'arrosage des vignes, sans oublier les dispositifs 
de survie mis en place par les chasseurs eux-mêmes comme 
par exemple les abreuvoirs ou les « garennes à lapins » 
pour protéger les lapins de leurs prédateurs. 
Mieux protéger nos amies « les bêtes » c'est aussi mieux 
savoir les connaître. 
Alors si vous voyez une « bestiole » qui vous est inconnue, 
photographiez la si vous le pouvez, sinon parlez en… pour 
révéler la richesse de notre patrimoine naturel… A suivre 
avec vos photos ou vos récits... sans trop tarder car selon le 
WWF une espèce sur 1000 disparaît chaque année. 
 
 
(1)  il a été vu à Vauvert dans le Gard 
(2)   le hibou se distingue de la chouette en ayant une aigrette sur 
la tête 
(3)   la chouette chevêche symbolise la sagesse grâce peut-être à 
sa perspicacité dans les ténèbres. D’où ses représentations sur 
certaines tombes 
(4)  Ce pyralène était contenu dans des composés isolants utilisés 
notamment dans les transformateurs électriques 
 

Merci à J.-C. Vergnet et à S. Forcheron  J. S.  

Loutre 

Lièvre 
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 Vie associative
ASCM Danses africaines 

 
 

Les Cigales du Grésas 
La troupe des Cigales continue sa tournée.  
Elle présentera la comédie d'Olivier Lejeune, "Tout bascule" le 13 janvier 2018 à 20h30 dans la salle des fêtes à Vérargues.  
L'association recevra la troupe de St-Just, "La Salicorne" le samedi 20 janvier 2018.  
Ils nous présenteront leur nouvelle pièce "Et Dieu créa l'homme, la femme et la maîtresse" une comédie de Mathias Perez.  
Les 3 et 4 février nous organisons un stage d'improvisation dans la salle Jean Pierre Gorce.  

Contacter Marie Follana au 06 18 17 31 50 pour les renseignements. 

La Goutte d’Ô 
La compagnie théâtrale "La Goutte d'Ô" se produira à Vendargues à l'Espace Armingué le vendredi 19 Janvier à 21H au 
profit d'un voyage en Grèce pour des élèves du collège de Le Crès et jouera la pièce de Marc Fayet "Des Gens Intelligents".  
Elle se produira à Juvignac le vendredi 26 Janvier dans la salle polyvalente pour y présenter cette même pièce. 

La Pétanque Saint-Christolaise 
La Pétanque Saint-Christolaise vous informe que son loto aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à 17h00 salle polyvalente 
(11 quines 2 pleins cartons avec bons achat, jambons, lots divers, tombola).  
L’Assemblée Générale du club aura lieu le mercredi 24 janvier à 18h45 salle du Café de l’Univers. 

Les Amis de la Baragogne 
L’Assemblée Générale des Amis de la Baragogne se tiendra le mardi 16 janvier à 19h au RDC de la Poste. La réunion sera 
suivie du verre de l'amitié et de la galette des Rois.  Site Internet : labaragogne.fr  
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 Rétrospective en photos 
 

Ecole primaire - Inauguration de la fresque 

     
 

 

Goûter partagé – TAP 
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Visite de M. le Sous-Préfet, M. Othéguy 
 

     
 

     
 

Téléthon 2017 

Chèque remis par les Cigales du Grésas 
 

 

Réfection de l’arcade du Beffroi – Travaux en cours 
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Concert de Noël 
 

   

 

Soirée conte et 13 desserts 
 

   

 

Contes de Noël pour enfants 
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L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais 

 ce que nous allons en faire 
Bergson 

 

 

Jean-Luc Bergeon 
Et son Conseil municipal 
Vous présentent leurs meilleurs vœux 2018  
 

 

 


