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Edito 

Le conseil municipal de votre commune est heureux de vous présenter 
cette nouvelle édition du Roc. 
Vous retrouverez dans ce bulletin l’actualité de votre village, des 
informations sur les services, les projets et les actions en cours, mais 
aussi les associations, un point sur l’état civil, le geste citoyen, les 
manifestations prévues en 2021 et bien sûr pour poursuivre les fêtes 
un peu plus longtemps… le C’Roc Loisirs... 
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Bonne lecture à tous... 

N’hésitez pas à contacter notre site internet : 
www.stchristophesurroc.fr 
Ou flasher ce code avec votre smartphone ! 
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Le mot du maire 

 Chères Christophoriennes, chers Christophoriens, 
 

A l’aube de la nouvelle année 2021, je propose de vous informer sur les temps forts de 
l’année 2020. Elle fut très perturbée par l’état d’urgence sanitaire, particulièrement au 
2ème trimestre. L’équipe municipale, élue le 15 mars 2020, a assuré une continuité du 
service public. L’engagement des agents communaux, des enseignants et des parents d’élèves a été 
déterminant. Le décès de notre agent technique Francis Gonnord le 1er avril 2020 nous a beaucoup affectés. 
Au plan scolaire et périscolaire, tout a été mis en œuvre pour que le protocole sanitaire s’applique dans les 
meilleures conditions. La scolarité des enfants, autant à Saint Christophe sur Roc qu’à La Chapelle Bâton, a pu 
se dérouler avec des décrochages en nombre limité. La semaine de quatre jours et demi a été maintenue 
conformément aux vœux des parents et des enseignants. 
L’installation de « Boîtes à livre » dans plusieurs lieux de la commune a reçu une approbation unanime. La 
bibliothèque a réouvert ses portes les  1ers et 3èmes mardi du mois (16h30-18h30). Enfin,  l’accueil du centre 
de loisirs d’été dans nos locaux communaux a été très apprécié par les enfants et les parents. Il sera reconduit 
en 2021. 
En ce qui concerne les travaux et l’urbanisme, le projet d’aménagement du « Cœur de bourg » n’a pas pu 
suivre le calendrier initial. Cela n’a pas empêché le Conseil participatif de poursuivre ses réflexions avec l’aide 
du maître d’œuvre Scape . Ainsi, le conseil municipal du 8 décembre 2020 a été saisi d’un avant-projet. Quatre 
phases sont prévues entre 2021 et 2024. Le Comité de pilotage est composé d’élus et de membres du Conseil 
participatif. Sa première tâche sera de proposer une implantation pour les futures toilettes publiques. A noter 
que l’aménagement du Cœur de bourg prévoit de relier les hameaux au centre bourg et entre eux par le biais 
de chemins pédestres. 
L’autre dossier d’urbanisme concerne le Plan d’eau de Cherveux-Saint Christophe sur Roc. Le Conseil syndical, 
présidé par Marie-Pierre Missioux, maire de Cherveux, a bien avancé sur les questions du financement. La 
programmation des  travaux suit son cours normal. Par ailleurs, il a été acté l’installation d’un Parc 
d’accrobranche assorti d’une  tyrolienne qui enjambera le plan d’eau. 
La communication et l’animation ont été marquées par la réouverture du site Internet de la commune. 
Malheureusement, les associations ont cessé leur activité en 2020 et elles ont subi une préjudice important. 
La municipalité est restée en contact avec l’équipe de bénévoles de Culturoc. Cette période de confinement a 
été mise à profit pour engager un partenariat durable avec la Compagnie Carabosse. Ce bulletin municipal est 
un outil précieux car il consolide notre identité communale et il permet d’informer nos concitoyens sur la vie 
de notre village. 
L’environnement a été marqué par l’entrée de Saint Christophe sur Roc dans le projet de « Trame, verte et 
bleue ». Il s’agira de protéger la biodiversité sur la parcelle communale située face à la rivière souterraine 
(environ 6000 m²). Un partenariat a été engagé avec Deux Sèvres Nature Environnement, Prom’Haies et le 
CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Coutières). Dans cet espace existe un ancien 
plan d’eau, en aval du lavoir de la Roche. Il sera restauré par le Chantier participatif en collaboration avec le 
Comité départemental de spéléologie. 
 
Espérons que l’année 2021 nous permettra de retrouver un fonctionnement normal et que la convivialité, tant 
appréciée, sera au rendez-vous. L’équipe municipale poursuivra la mise en œuvre des projets avec 
détermination et opiniâtreté. 
Le Conseil participatif sera réuni à nouveau pour finaliser le projet de Cœur de bourg. Le Chantier participatif 
pourra, nous l’espérons, mener des travaux d’embellissement de notre commune. Ses bénévoles seront 
sollicités pour aider à l’installation du  futur Accrobranches du Plan d’eau. 
La stratégie des élus tendant à défendre la commune dans les instances extérieures sera amplifiée. Il s’agit de 
s’impliquer dans tous les lieux où se prennent les décisions concernant directement Saint Christophe sur Roc.  
 
Au nom de tous les membres du conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2021. Une année de 
convivialité, de fraternité et de respect. 
 

Le maire 
Yves Attou 
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Informations Administratives 

 les coordonnées de la mairie :  Mairie, 12, Rue des Écoles 
                          79220 Saint Christophe sur Roc 

                            Tél : 05 49 05 21 19 ou 09 79 51 59 52 

 
1/ FONCTIONNEMENT SECRETARIAT DE MAIRIE :  
Les Horaires de la Mairie : 08h00-12h00 // 14h00-17h00, les lundis, mardis, jeudis, vendredis  
Fermé le mercredi.  
Avec les moyens de communication actuels, certaines démarches peuvent se faire par téléphone et internet. N’hésitez pas à appeler le 
secrétariat, des déplacements peuvent ainsi être évités.  
Les dates de fermetures exceptionnelles du Secrétariat, sont affichées aussi longtemps que possible à l’avance, sur le panneau d’affi-
chage de la mairie. 
2/ DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :  
Les guichets des cartes grises et des permis de conduire de la préfecture sont définitivement fermés et les dossiers qui arrivent par cour-
rier sont retournés à leur envoyeur sans avoir été traités. 
Toutes les démarches concernant les cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire et les cartes grises  sont mainte-
nant accessibles sur internet sur les sites ci-dessous : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
https://passeport.ants.gouv.fr/ 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

Pour les personnes qui n'ont pas d'accès à internet,  8 points numériques ont été créés dans le département des Deux-Sèvres, dont un 
sous le nom de France Services situé à la Poste de Champdeniers, 1 Place du Maréchal Juin 79220 Champdeniers. Tél : 05 49 25 87 77. 
Horaire d’ouverture : 9h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi et 9h-12h le samedi.  
Vous trouverez, également, toutes les informations utiles sur toutes ces démarches sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres à 
la rubrique « démarches administratives ». 

Le secrétariat de mairie se tient, également, à votre disposition pour tout renseignement.  

  CARTES NATIONALES D’IDENTITE / PASSEPORTS :  
Nous vous rappelons que la mairie de Saint-Christophe sur Roc n’est plus habilitée à traiter les demandes de passeport depuis 

avril 2010 et de carte d’identité, depuis le 15/03/2017.  
Cependant, elle peut délivrer les formulaires à renseigner. Si vous faites une pré demande en ligne par internet, le formulaire 

n’est pas nécessaire.  
La mairie la plus proche, pour vos demandes de passeport et de cartes d’identité, est celle de CHAMPDENIERS. 
La première démarche à faire est de prendre rendez-vous sur le site « rendezvousonline.fr ».  
Il est préconisé de faire votre pré-demande sur le site « franceconnect.gouv.fr » et de l’imprimer et joindre les documents nécessaires à 
votre demande et nous les transmettre lors de votre rendez-vous. 
Il faut compter ¼ heure pour une demande. Les délais sont très variables selon les périodes. 
Vous trouverez sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres : http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/, rubrique « démarches administra-
tives, CNI » 
3/ INSCRIPTION A L’ECOLE :  
Pour une inscription à l’école communale, à la garderie et à la cantine fournir, au secrétariat de mairie de la commune de résidence :  

Copie du livret de famille complet 
Copie des vaccins du carnet de santé 
Fiche d’inscription à retirer à la mairie 

4/ CITOYENNETE :  
Les personnes s’installant nouvellement sur la commune doivent penser à se présenter à la mairie aux fins de reconnaissance adminis-
trative.   
5/ ORDURES MENAGERES :  
Un flyer du SICTOM est inséré dans le bulletin municipal 
6/ info sur les nids de frelons et l’adhésion de la commune à FDGDON 
La commune adhère à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles. Cette adhésion 
permet à nos administrés de bénéficier de tarifs préférentiels pour la destruction des nids de frelons : exemple : Lutte contre les frelons 
asiatiques, forfait déplacement + intervention : 99 € tarif adhérents contre 115 € non adhérents Se renseigner auprès du secrétariat de 
mairie.  
7/ LE RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS :  

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et univesel. Il concerne garçons et filles dès 
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce 
d’identité nationale. 
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité de l’état. 
Après la Journée De Citoyenneté (J.D.C), en principe l’année suivant le recensement,  soit aux environs de 17 ans ½, le 
jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, également obligatoire à toute inscription. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 
Fournir : Copie de la Carte d’identité + Copie du livret de famille + Justificatif de domicile + Diplômes éventuels 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/
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8/ LES PACS 
Depuis le 1er novembre 2017, le PActe Civil de Solidarité est transféré des Tribunaux vers les mairies. Il reste, 
également, à la charge des notaires.   

Liste des pièces à fournir  
La photocopie* de la carte nationale d’identité 
1 justificatif de domicile (facture EDF/Téléphone-eau / avis d’imposition) 
Un acte de naissance avec indication de filiation datant de moins de 3 mois  
La convention de PACS 
Une déclaration conjointe de conclusion d’un PACS (cerfa 15428*01) 
Une attestation sur l’honneur d’adresse commune (cerfa 15431*01) 
Une attestation sur l’honneur d’absence de parenté ou d’alliance (cerfa 15432*01) 

La démarche  
Dépôt du dossier complet en mairie pour instruction (présence des deux partenaires non obligatoire) 
Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire auprès du secrétariat de mairie  
Déclaration du PACS (présence des deux partenaires obligatoire) 
9/ RANDONNEES EN DEUX SEVRES  
Randonnez malin en Deux-Sèvres et retrouvez toutes les informations, plans, ressources …. Sur le site : randoen-
deuxsevres.fr 
10/ INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : 
Une réforme de la gestion des listes électorales est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Les demandes d'inscrip-
tion sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année. Afin de valoir pour un scrutin général 
ou partiel, la demande d'inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour 
de celui-ci. 

Toute demande parvenue après cette échéance empêche le demandeur de participer à ce scrutin pour le pre-
mier comme pour le second tour. 

Modes de dépôt de la demande d'inscription: Les demandes d'inscription sont déposées soit au moyen du formu-

laire d'inscription prévu à cet effet (Cerfa n° 12669*02), soit sur papier libre, accompagné des pièces permet-
tant de justifier la nationalité, l'identité et l'attache avec la commune du demandeur.  

Au titre de l'article R. 5, les demandes d'inscription peuvent être déposées par Internet via la télé procédure de 

demande d'inscription en ligne, accessible pour toutes les communes à compter du 1er janvier 2019. Cette 
demande d'inscription et les pièces jointes sont transmises au maire par l'intermédiaire du système de gestion du 
RED; 
Toute demande d'inscription sur les listes électorales déposée par courriel et non effectuée via cette télé-
procédure homologuée par le ministère de l'intérieur est irrecevable. 
Pour toute précision quant aux inscriptions sur les listes électorales, demandez au secrétariat de mairie.  
11/ En finir avec les incivilités  
L’année 2020 a été riche en actes d’incivilités sur la commune. 
Dernièrement, des personnes ont été vues sur le toit de l’école et un livre des boites à livre a été brulé. 
Il est l’affaire de tous de se responsabiliser et/ou de responsabiliser les enfants et adolescents afin que notre 
commune rurale reste exempte de tout acte de destruction et/ou d’incorrection. 
En cas de troubles graves à l’ordre public, il convient de saisir les autorités. 
Paiement des ordures ménagères : 
Attention ! 2 factures dans l’année : pensez à ce rythme de facturation pour régler vos factures  dans les temps. 
Respect de la vitesse règlementaire : 
Trop de vitesse dans la zone réglementée à 50 km/heure : pensez à lever le pied de votre pédale d’accélérateur 
dans la zone communale et, de manière générale. Nos routes sont étroites et passantes. 

 Changement d’origine des secours sur la commune : 
La commune, depuis 2020 est partagée en 2 zones : 1 zone dépendante du Centre de secours de Champdeniers et 
1 zone dépendante du Centre de secours de Cherveux 
  
13/ Halte aux  incivilités  
L’année 2020 a été riche en actes d’incivilités sur la commune. 
Dernièrement, des personnes ont été vues sur le toit de l’école et un livre des boites à livre a 
été brulé. 
Il est l’affaire de tous de se responsabiliser et/ou de responsabiliser les enfants et adolescents 
afin que notre commune rurale reste exempte de tout acte de destruction et/ou d’incorrection. 
En cas de troubles graves à l’ordre public, il convient de saisir les autorités. 
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Etat-Civil   

Ils nous ont quittés : 
Monsieur Guy BERTHOMÉ, le 05/02/2020 
Madame Rollande LORGEOUX, décédée le 07/01/2020 
Monsieur Francis GONNORD, le 01/04/2020 
Madame Edith GOUTEFANGEA, le 08/04/2020 
Monsieur Marcel BENAY, le 08/05/2020 
Monsieur Jean MARQUETTE, le 07/09/2020 
Madame Marie BRANGER, le 17/09/2020 
Madame Solange GENET, le 09/10/2020 
 
Ils sont arrivés : 
Auxane BARATON, née le 09/01/2020 
Maxence PITAUD, né le 23/07/2020 
Kélyana GAUDUCHEAU, née le 08/08/2020 
Alix BUET, née le 17/11/2020 
 
Nous avons accueillis : 
Madame Célia ROSALES et Monsieur Benoit LUCAS, Le Bourg  
Monsieur Gérald BERTON, Montplaisir,  
Madame et Monsieur Yannick et Angélique DAMY, le Breuil 
Madame Delphine BOUTIN et sa fille, Le Fombrellier 
Monsieur Marceau GARNIER, Boisne.  
Madame Marion DUPUIS, Monsieur Mathieu COSSON, le Bourg  
Madame Aurélie PAPOT, le Breuil 
Madame Lydie SOULARD et Monsieur Ken LOISEAU, le Bourg 
Madame Marlène SMITHIES, Verdail 
Madame et Monsieur BEJA Jimmy, LE RIBILLARD Clémence, Boisne 
Madame et Monsieur HUT Thomas, RIOTORD Lise, Le Bourg  
Madame et Monsieur DUGLEUX Benjamin et ROY Mélanie, Chazais 
Madame Pauline BREMAUD et Monsieur Daniel BUET, Phlé 
Madame et monsieur Chaima et Kaïs MAATOUG, Montlplaisir  
Madame Christine MORINEAU, Chazais  
 
Mariage :  
Kaïs MAATOUG et Chaima KHECHINI, le 22 août 2020 
PACS :  
Camille COCAGNE et Clément FAITY,  le 14/05/2020 
Marion DUPUIS et Mathieu COSSON, le 01/09/2020 
Lise NEAU et Clément GIRAUDON, le 24/10/2020 
Mélanie ROY et Benjamin DUGLEUX, le 12/11/2020 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
La communauté de communes Val de Gâtine a approuvé le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) du Val d’Egray lors du conseil communautaire du 23 juin 2020. Ce document de planification 
intègre les objectifs souhaités pour le territoire, les règles de constructibilité ainsi que les conditions 
d’occupation des sols. 
Il s’applique donc sur la commune de St Christophe sur Roc. 
En complément, le droit de préemption a été instauré sur les nouvelles zones U (urbanisées) et AU (à 
urbaniser). Lors des transactions immobilières, le dépôt d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) est nécessaire sur ces zones. 
Également, l’édification des clôtures en bordure de rue est désormais soumise à déclaration préalable. 
Le PLUi est consultable en version papier en mairie ou en ligne sur le site internet 
www.valdegatine.fr 
rubrique Vivre et habiter / Urbanisme 
Questions pratiques : 
-> Ce qui évolue : avec le PLUi les règles d’urbanisme sont harmonisées entre les communes, elles 
sont plus souples et privilégient l’insertion du projet dans son environnement. 
-> Ce qui reste inchangé : les certificats et demandes d’autorisation doivent être déposés dans la mai-
rie où se situe le projet. C’est le Maire qui signe les arrêtés afférents aux différentes autorisations dé-
posées. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie ou le service urbanisme de la communauté 
de communes au 05 49 25 64 11, ou par mail à communaute@valdegatine.fr 
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La commune en deuil 
Francis GONNORD, né le 1er février 1964 à Niort, agent technique à la commune, est 
décédé mercredi 1er avril 2020 suite à une crise cardiaque subie lors d’une intervention 
au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. 
Entré le 8 octobre 1987, à vingt-trois ans, dans les services de la mairie de Saint Chris-
tophe sur Roc, il a œuvré pendant trente-trois ans avec des compétences techniques, 
d'une grande polyvalence,  pour assurer un service efficace au plus près des adminis-
trés.  
Sa maîtrise, dans les règles de l'art, du travail du fer, du bois, de la maçonnerie et de la 
voirie, a permis, de préserver les sites remarquables du bourg et de maintenir les bâti-
ments publics fonctionnels. 
Rappelons que Francis GONNORD a planté  « L’Arbre de la liberté » ( tilleul situé à 
côté de la Croix de cimetière ) en 1989 à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution 
française. 
Saint Christophe sur Roc lui doit beaucoup. Les christophoriennes et les christopho-
riens ont été très affectés par ce départ qui a laissé un vide immense. 

Hommage à Francis GONNORD 
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21 novembre 2017 : 
lancement du projet d’aménagement du Cœur de bourg selon 4 priorités : 
1. Valoriser un patrimoine exceptionnel 
2. Sécuriser et animer 
3. Adopter une démarche participative 
4. Aménager sur 4 ans 

 
- Mardi 10 avril 2018 : Délibération favorable du Conseil municipal 
- Samedi 3 novembre 2018 : 1 er Conseil participatif / 3 ateliers 
- Novembre 2018 : Appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre 
- 20 décembre 2018 : date limite de remise des candidatures à la maîtrise d’œuvre 
- 19 février 2019 : auditions des candidats à la maîtrise d’œuvre 
- Mardi 23 avril 2019 : 2 ème Conseil participatif 
- Mardi 21 mai 2019 : 3 ème Conseil participatif / Ballade expressive 
- Samedi 7 décembre 2019 : 4 ème Conseil participatif / Ateliers constructifs  
- Lundi 20 juillet 2020 : 5 ème Conseil participatif / « Conversation créative » 
- Mardi 13 octobre 2020 : Conseil municipal 

10 Points dominants du Conseil participatif par ordre de priorité : 
1. Construire des toilettes publiques 
2. Valoriser l’espace communal face à la rivière souterraine 
3. Ouvrir un Café associatif 
4. Relier le Cœur de Bourg au Moulin à vent par le ruisseau de la Roche 
5. Privilégier la piétonnisation de la place de l’église 
6. Inverser les stops du carrefour Rue des Ecoles et Route du Plan d’eau 
7. Mettre en valeur le plan d’eau du lavoir de La Roche 
8. Installer une signalétique créée par la Compagnie Carabosse 
9. Végétaliser et fleurir le Centre bourg 
10. Relier le cœur de bourg aux hameaux par des chemins piétonniers 
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Chantier Participatif 

Lavoir de la Roche  

Projet d’aménagement sortie de la rivière. 

- plantation d’arbres dont fruitiers 

- reconstitution de la haie champêtre 

- reconstitution et valorisation des murets 

- végétalisation de l’espace de la pompe de relevage 
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Manifestations à venir... 
 Dimanche 21 Mars 2021 : Vide grenier de l’A.P.E au plan d’eau 
 01 Mai 2021 : promenade nocturne animée par le CPIE  
 08 Mai 2021 : Fête de la Victoire de 1945 
 Juin 2021 : Fête de la musique organisé par CULTUROC 
 Juin 2021 : Fête des écoles de l’A.P.E. 
 Juin ou Juillet 2021 : Vide grenier de CULTUROC 
 Le 14 Juillet 2021 : 
 Repas offert par la municipalité et organisé par CULTUROC 
 Fin Août 2021 : 
 Les 24 heures des Guidons du Roc (course de mob et solex) 
 En Septembre : Spectacle avec CARABOSSE 
 Le 11 Novembre 2021 : Fête du souvenir de l’armistice 1918 
 En Novembre 2021 : Repas choucroute organisé par CULTUROC 
 En Décembre 2021 : Fête de noël de l’A.P.E. 
 Le 24 Décembre 2021 : 
 Fête des lumières et vin chaud organisés par la municipalité. 
Bien entendu cette liste n’est pas exhaustive et les dates ne sont pas défi-
nies car nous espérons tous que ce calendrier sera plein et que ces fêtes se 
réaliseront pour que renaisse l’espoir de se retrouver tous ensemble 
comme avant ! 

Impasse de la Mauricière 
C'est Maurice Sonnard (1828-1880) qui s'est ins-
tallé dans cette petite vallée. 

Homme de la terre, comme la plupart des habitants à 
cette époque-là, Paesan avéc daus bots pllen de 
palle*, il habitait une maison humide, mais quand 
l'eau entrait, elle ressortait facilement !  
Marié d'abord avec Louise Grousset (1826-1862) , il y 
vécut de longues années en y fondant sa famille. 
La Mauricière ol ét ché Maurice !** 

Maurice, papa et grand-père. 
Sa fille Louise, que ma maman a connue en tant que personne âgée, vêtue de noir, discrète, a terminé sa vie, au 
coin du feu, chez ses deux filles Marie et Mélanie Audebrand à 
St Denis. Moi-même, j'allais souvent voir les deux sœurs, vi-
vant au rythme lent de la pendule, sans enfant , chaque visite 
étant une fête et je regarde toujours avec émotion ce miroir qui 
me renvoyait mon image d'enfant, après avoir traversé, avec 
timidité, ce couloir frais et sombre ! Miroir qui est mon héri-
tage... Ine gllace, çhi sarvét ben quant la coudeùse fasét in co-
tillun, pr le vere dessu sàe.*** 

Marie et Mélanie avaient un frère aîné Honoré. Ce premier enfant de Louise est arrivé un peu tôt, hors mariage. 
La honte de la famille. Ol étét in chanpis. C'est un champis !  
De cette naissance, montrée du doigt, est resté pour nous, les descendants, un malaise qui nous interdisait de 
parler de St Christophe. Chanpis avéc pa in dret, çhélés de Saint Christophe le disiant que l'avét étai batisai 
avéc in coue de moulue.**** 
Honoré, laitier , marié à Marie Collet et habitant Lussay (Cherveux) a perdu la vie dans la descente de Lussay, 
son attelage s'étant emballé.  
Sa femme Marie, elle, nous a quittés en 1969. Elle a terminé sa vie à la Tour Chabot, chez sa fille, à Niort. De-
venue aveugle, nous lui tenions les mains en lui parlant. Megnoune memae çhi, d'autrefoes, fasét cas de 
trtouts.*****  
Louise avait eu un dernier garçon, Albert, qui a eu un fils, monté à Paris. 
******Ol en a to pa daus çhi fasant daus aers ?  
Le fils d' Albert, André, recevait lettres et colis de ma maman, pendant la guerre. Soutiens partagés, se prati-
quant dans bien des familles, qui permettaient de mieux supporter une réalité historique sans humanité. 
Maurice, personnage atypique, avec de la paille dans les sabots de bois, courageux et entreprenant, d'un carac-
tère jovial, est une image que nous voulons garder, image ravivée, lors de nos promenades, grâce à cette plaque 
de rue, témoignage du passé.  
Traductions : 

*Paysan avec de la paille dans les sabots 
**La Mauricière c'est chez Maurice 
***Un miroir reflétant son essayage avec la couturière. 
****Champis sans droit, ceux de St Christophe disaient qu'il avait été 
baptisé avec une queue de morue (connotation alcoolisée!) 
*****Gentille mémé attentionnée pour tous autrefois. 
******N'y en a t il pas qui font des manières ? 

Annick Barré 
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La page des Associations du Roc 

L’association CULTUROC, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, sise à la mairie, Rue des Ecoles, 79220 Saint 
Christophe sur Roc. 
Cette association composée de bénévoles compte une douzaine de personnes. La 
présidence est assurée  en la personne de M. Pascal DUPUIS. 

L’association CULTUROC a pour but d’animer la vie des habitants de la commune de Saint 
Christophe sur Roc en leur proposant différentes manifestations tout au long de l’année. 

Les manifestations organisées par Culturoc sont de différentes natures : Lotos, Vide-grenier, marché 
fermier, Repas du 14 juillet, repas choucroute, Halloween, vin chaud, vœux association, etc… 

L’année 2020 a été une année particulière du fait de la pandémie (covid-19) qui nous a amené à annuler 
toutes les manifestations programmées. Culturoc espère pouvoir reprendre les activités sur l’année 2021 
dés que la situation sanitaire le permettra. 

En attendant, les membres de l’association Culturoc vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année en espérant vous revoir très bientôt dans une de nos manifestations. 

L'Association des Parents d'Elèves (APE) est l'association qui organise le spectacle de noël et la ker-
messe pour les enfants des écoles de La Chapelle Bâton et St Christophe Sur Roc. 
De plus, elle aide à financer les sorties scolaires en recueillant des fonds aux travers de diverses mani-
festations comme le vide-greniers de la Chapelle-Bâton ou la vente de jus de pomme artisanal. 
Les dates prévues des manifestations pour l'année 2021 sont : 

    - Vide-greniers à La Chapelle-Bâton : dimanche 21 
mars 2021 
    - Fête des écoles de Saint Christophe et La Chapelle
-Bâton :  juin 2021 
Bonnes fêtes de fin d'années à tous ! 
Le président, JEREMY BELEAU  

 ape.stchristophe.lachapelle@gmail.com 

La bibliothèque de St Christophe sur Roc 
La bibliothèque est ouverte une heure 30 par semaine, nous avons des livres 
pour tous les âges, la cotisation est toujours à 3€50 pour les adultes et gratuites 
jusqu’à 18ans. 
Nous avons 50 adhérents environ qui viennent régulièrement emprunter des 
livres ,il y a  beaucoup d’ouvrages récents, toujours financés par la CCVG 
mais également en fond propre,  des livres achetés  avec la subvention de 500€ 
de  la municipalité.  

Le bibliobus de la BDDS passe 3 fois l’année et là encore nous prenons des livres ainsi que de la lecture 
sonore pour les personnes âgées ou non voyantes . 
Si vous voulez un livre que nous n’avons pas nous pouvons l’avoir par la BDDS. 
Nous sommes plusieurs bénévoles à nous partager les permanences, le samedi, le mercredi et le mardi. 
 Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez nous et nous ferons le nécessaire pour vous satisfaire.. 
 

mailto:ape.stchristophe.lachapelle@gmail.com
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Préservons notre planète, elle nous le rendra... 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL DE GATINE 
Horaires à l’accueil du CSC :  
Mardi : de 9h à 10h30 et de 14h à 18h 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
Jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
En période de vacances scolaires : DU MARDI AU VENDREDI 9h-12h30  
Halte Garderie Les Bootchoos : 
 La Halte Garderie est ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h  : 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre le 05.49.25.65.10  
Cet espace permet aux enfants de découvrir le monde qui les entoure par des activités d’éveil, de jeux et de temps 
de vie collectif. C’est aussi un lieu d’accueil et de socialisation, destiné aux enfants de 2 mois et demi à 6 ans. 

 L’accueil des enfants se fait de manière occasionnelle pour une heure au minimum. 

 Trois professionnelles sont chargées de l’accueil et de l’animation 

 Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles 
Cinéma : 
Pour cette nouvelle saison, l’activité cinéma chez nous change de rythme. Ainsi les séances auront lieu tous les 15 
jours ce qui va permettre de bénéficier de plus de films qu’auparavant. Cela signifie aussi une disponibilité plus 
importante des bénévoles de la commission cinéma. Alors si vous êtes passionné par le cinéma, venez rejoindre 
l’équipe des bénévoles. 
Lieux, jours et heures : 
1 jeudi sur 2, à la salle des fêtes de Champdeniers 
Tarifs : 
- 5.50 € (adultes) 
- 4€ (moins de 16 ans) 
Pour tous renseignements,  vous pouvez venir au CSC, Place Porte St Antoine à Champdeniers ou 
téléphoner au 05.49.25.62.27 ou encore envoyer un mail à : contact.valdegray@csc79.org 
Site internet : http://valdegray.csc79.org (ou flasher le code plus haut avec votre smartphone !) 
Le Centre Socio-Culturel du Val d’Egray  vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2014 ! 
 

SICTOM – Régie des déchets 

L’usager est tenu de signaler tout changement de sa situation avec les justificatifs nécessaires, dans 
un délai maximal de deux mois suivant l’évènement générateur, actant le changement. Le 
changement de la 
composition intervient par exemple lors des cas suivants : naissance, départ d’une personne (du 
foyer), 
décès, déménagement... 
La prise en compte des changements s’effectue selon la règle du prorata temporis, c’est-à dire en 
fonction de la durée d’utilisation du service. Tout mois commencé étant dû. 
Arrivée ou départ en cours d’année : la facturation est faite au mois. Tout mois commencé est dû. 
Naissance : un bébé sera pris en compte à partir du mois qui suit sa naissance. 
Décès : la redevance cessera à compter du mois précédent le décès de l’usager. 
Pièces justificatives : 
L’usager, pour justifier de son changement de situation et du bien-fondé de sa demande de 
modification du 
service rendu, doit produire des documents suffisamment probants, qui peuvent notamment être : 
- Copie de l’acte de décès ou du certificat de naissance, 
- Copie du jugement de divorce, nouveau justificatif de domicile nominatif, 
- Copie de l’état des lieux de sortie du logement ou copie de l’acte de vente, copie du bail pour les 
locataires, 
- Attestation contresignée par le maire justifiant des modifications du nombre de personnes dans le 
foyer, 
- Copie du jugement pour la garde alternée, 
- Copie de la facture d’eau et d’électricité pour la déclaration d’un logement vacant. 
La régie SICTOM pourra faire remplir tout document permettant de compléter, modifier ou 
confirmer les 
renseignements nécessaires à la facturation de la redevance. 
La facturation de la redevance est faite au semestre. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous au 05 49 06 81 45 ou service.orduresmenageres@valdegatine.fr 

mailto:contact.valdegray@csc79.org


16 

 

 

C’Roc Loisirs 

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne 
s'agit pas de le prévoir mais de 
le rendre possible. 
 
" Antoine de Saint-Exupéry 

RECETTE DE LA PATE A MODELER 
Ingrédients et matériels : 

1 grand saladier 
1 tasse d’eau 

5 gouttes de colorant alimentaire 
4 tasses de farine blanche 

1 tasse et demie de sel 
 2 à 4 c. à s. d’huile de cuisson 

paillettes (facultatif) 
Mélanger les ingrédients dans l’ordre. 

CHARADE 1 
Mon premier est un légume rond …..……………… 

Mon deuxième est un déterminant possessif …..………………………….  
Mon tout vit dans l'eau …..………………………….  

CHARADE 2 
Mon premier est un gros mot qui veut dire bête …..………………………… 

 Mon deuxième est une boisson …..…………………………. 
 Mon troisième est le contraire de triste …..…………………………. 

 Mon quatrième est la 2ème syllabe du mot maison ….…………………….. 
Mon tout, les enfants ne l'aime pas forcément 

……………………………………… 

TRUFFES AU BISCUIT 
INGREDIENTS : 
325g de biscuits (petit lu, sablé,…) 
125g de beurre  
200g de lait concentré 
2 c à soupe de cacao  
80g d’amande en poudre  
Vermicelles de chocolat de couleur 

PREPARATION : 
Placez les biscuits dans un sachet et les écrasez à 
l’aide d’un rouleau pâtissier  
Faîtes fondre le beurre et versez le sur les biscuits  
Ajoutez le lait concentré et le cacao 
Mélangez bien à la main  
Formez de petites boules  
Placez les vermicelles dans un sachet  
Placez les boules dans le sachet (par petite quantité) 
pour que les vermicelles adhèrent bien aux boules 
Conservez les truffes au réfrigérateur  

Réponse charade : N°1/ POISSON (pois-son) N°2/ CONJUGAISON (con-jus-gai-son) 


