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Les vœux du maire
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

À l’aube de cette nouvelle année et à la fin de ce
mandat, je voudrais une fois de plus exprimer ma
gratitude à toutes et à tous, membres d’associations,
bénévoles, élus, qui œuvrent pour que notre village
continue à vivre socialement grâce aux animations
de toutes sortes et à différentes actions que vous avez
organisées. Je pense, notamment à ce superbe téléthon
2013 qui a été un véritable succès, plus de 10 000 €
seront versés à l’association des myopathes de France
pour faire progresser la recherche et aider les malades.
Le CCAS a aussi instauré des cours de français pour
adultes avec des bénévoles compétents et enthousiastes qui vont permettre une meilleure intégration
pour ses « étudiants ».
Comme les autres années, les manifestations festives, culturelles et de solidarité organisées par les
associations, la mairie et Nîmes Métropole ont connu
beaucoup d’engouement.
Les travaux engagés rue André Lapierre, Avenue
René Pasquier, Mas d’où Clary vont se terminer. Les
délais d’exécution ont dû être allongés pour différentes raisons techniques. La cause principale est
que notre beau village n’est pas issu d’une éruption
volcanique et le déplacement des plaques tectoniques
ne l’a pas affecté, donc, il est pratiquement plat d’où
les problèmes d’écoulement des eaux. Vous avez subi
les gênes occasionnées par ces chantiers avec beaucoup de civisme et de tolérance, je vous en remercie.
En ces périodes électorales, je ne peux pas vous parler
du futur, aussi je vais conclure en remerciant tous
les personnels communaux qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour que notre commune fonctionne
correctement.
Mes amis élus se joignent à moi pour souhaiter à
vous et à vos proches, une excellente année 2014,
santé, réussite et amour.

Jean-Claude Mazaudier, maire
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Vie municipale.....

L

Réforme des élections locales

La donne a changé dans les modes de scrutins

e projet de loi relatif à l’élection
des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires a été adopté
définitivement par le parlement le 17 avril
2013 et validé par le conseil constitutionnel le 16 mai 2013.

Elections municipales

L’élection des conseillers municipaux se
fera sur un scrutin de listes à deux tours si
aucune liste n’obtient plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour.
Ne peuvent accéder au second tour que les
listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour.
Les listes ayant obtenu 5% peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de
10%.
Les listes doivent être complètes
(19 conseillers) en respectant scrupuleusement la parité : un homme/une femme
ou une femme/un homme…
La liste arrivée en tête (50% + 1 voix) obtient d’emblée la moitié des sièges arrondie à l’entier supérieur (10 sièges), le reste
des sièges est réparti selon la règle de la
plus forte moyenne entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés.
Exemple 1 : cas où 3 listes sont en compétition (A, B, C)
r Résultats du 1er tour
- liste A : 44% des suffrages exprimés
- liste B : 47% des suffrages exprimés
- liste C : 9% des suffrages exprimés
:Pas de majorité, donc pas de conseiller
élu.
:La liste C (inférieure à 10%) ne peut pas
se représenter
r Résultats du 2e tour
- Liste A : 51% des suffrages exprimés
- Liste B : 49% des suffrages exprimés
La liste A obtient 10 sièges (voir calcul de
la répartition des autres sièges).
Exemple 2 : cas où 2 listes sont en compétition (A et B)
r Résultats du 1er tour
- Liste A : 52% des suffrages exprimés (il
n’y aura pas de 2e tour et cette liste obtient
10 sièges d’office (voir calcul des réparti-

tions des autres sièges).
r Répartition des
autres sièges.
La répartition des autres
sièges est faite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne :
1) Il faut tout d’abord déterminer le quotient électoral =
Nb suffrages exprimés/ Nb siège
restant à pourvoir.
2) Ensuite, il faut diviser le
nombre de voix de chaque
liste par le quotient électoral,
résultat arrondi à l’entier inférieur.
3) S’il reste 1 siège à pourvoir, les scores
de chacune des listes sont divisés par le
nombre de sièges de la première attribution + UN et le siège va au quotient le plus
élevé.
S’il y a égalité, le siège restant est attribué
au candidat le plus âgé.
Reprenons notre exemple 2 où la liste A a
fait 52% des voix. Il reste donc 9 places à
attribuer.
-Nombre de suffrages exprimés : 1000
-Nb voix pour la liste A : 520
-Nb voix pour la liste B : 480
La liste A obtient 10 sièges. Il en reste 9 à
répartir :
aEtape 1 : établissement du quotient électoral (QE)
QE = 1000/9 = 111,111
aEtape 2 : répartition des voix par liste
-Liste A : 520 voix/QE = 4,6 (arrondi à 4)
-Liste B : 480 voix/QE = 4,32 (arrondi à 4)
: 4 + 4 = 8. Il reste donc 1 siège à pourvoir.
-Liste A : 520/5 (4+1) = 104
-Liste B : 480/5 (4-1) = 96
Le siège ira donc à la liste A
CONCLUSION
La liste A obtient 15 sièges, la liste B obtient 4 sièges.
Le Maire est élu au sein du Conseil municipal à la majorité absolue.
Les adjoints sont élus par le Conseil municipal au scrutin majoritaire de liste respectant la parité globale (l’ordre de
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présentation donnera l’ordre des adjoints)
Exemple :
5 adjoints : 3 femmes + 2 hommes OU
3 hommes + 2 femmes.

Elections des conseillers communautaires

Les conseillers communautaires seront
élus au suffrage universel en même temps
et sur le même bulletin que les conseillers
municipaux.
À Saint-Chaptes, il s’agira d’élire 1 délégué et 1 suppléant qui seront inscrits en
bas à droite du bulletin.

Le bulletin

Tout bulletin de vote raturé, rayé, ou laissant apparaître une inscription quelconque
sera considéré comme NUL.

Elections des conseillers départementaux

Les conseillers départementaux remplacent les conseillers généraux.
La grande nouveauté : les cantons seront
divisés par 2 (23 au lieu de 46 dans le
Gard) et chaque canton aura à sa tête une
femme et un homme, ou un homme et une
femme.
Ce binôme constituera une liste. Ces élections n’ayant lieu qu’en 2015 des précisions plus importantes vous seront
communiquées ultérieurement.
Jean-Claude Mazaudier, maire

Vie municipale.....

Info mairie

Info mairie

Remerciements

Suite à la mini-tornade du 20 octobre dernier,
la mairie de Nîmes a proposé son aide et, à ma
demande, nous a envoyé une balayeuse le 29
octobre pour parfaire le travail de notre équipe
technique. J’ai remercié le maire de Nîmes,
Jean-Paul Fournier, pour sa solidarité.

Information ‘Tranquillité
vacances’

Jean-Claude Mazaudier, maire

L’opération « Tranquillité vacances » (OTV)
pour lutter contre les cambriolages – qui demeurent une préoccupation constante des
forces de l’ordre – vient d’être généralisée par le
ministère de l’Intérieur à toute l’année.
Par conséquent, dès qu’un administré quitte
son domicile pour une période prolongée, il a
désormais la capacité de le signaler à la gendarmerie pour bénéficier de passages réguliers
de surveillance.

En bref

La mairie

Poulet des Cévennes

Le poulet des Cévennes vient d’obtenir l’IGP (Indica-

tion géographique protégée). La Commission euro-

péenne a approuvé la demande d’enregistrement de

ce produit : le « Poulet des Cévennes/Chapon des Cé-

vennes » est élevé sur parcours naturel. Cette nou-

velle appellation rejoint la liste de plus de

1100 produits déjà protégés par des indications géo-

graphiques, des appellations d’origine et des spécia-

lités traditionnelles.

C.Z.

L

Economie d’eau

’eau est un bien précieux que
l’on doit protéger, en utiliser
le juste nécessaire et la polluer le moins possible.
C’est un défi qui s’adresse à tous et la
commune s’engage dans ce défi suivant la procédure décrite au Plan
d’amélioration des pratiques phytosanitaires (PAPPH).

Moins de phyto

L’objectif est la suppression à court
terme de l’utilisation des pesticides
sur les espaces publics. Les solutions
explorées consistent à :
aaccepter l’herbe partout où c’est possible en retardant la fauche pour favoriser la biodiversité,
amoduler et diversifier l’entretien des

espaces selon leur fréquentation,
aadopter le choix d’espèces adaptées
au climat et au sol.
Un enjeu important qui doit être mené
par tous.

Jean-Claude Mazaudier

Démarches en ligne de Nîmes Métropole

Nîmes Métropole propose à ses administrés, la possibilité
d’effectuer par internet, de manière simple et fiable, les démarches communautaires qui lui sont le plus utiles. Plusieurs
démarches en ligne ont été créées en 2013. Sur le site internet
de www.nimes-metropole.fr , l’usager accède aux démarches
depuis la rubrique ‘Démarches’. Voici quelques exemples :
aEau / Assainissement : demander un branchement à l’eau
potable et/ou au tout à l’égout, comment payer ses factures
et les relances…
aSPANC (assainissement non collectif) : prendre un RV,
faire une demande de contrôle…
aDéchets ménagers : demander un contenant, réclamation…
aCulture & Traditions : achat de billets, participation au
Printemps des auteurs…
La mairie
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Assistance sociale

CCAS

Goûter des aînés

Présence à Saint-Chaptes

Mme Laura Dantan, assistante sociale du

Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.

Elle tient des permanences sociales sur rendez-

vous en appelant le Centre médico-social
d’Uzès au 04 66 03 48 00 :

• le mardi matin au Centre médico-social de
Saint-Chaptes, de 9h à 12h ;

• le mercredi matin au Centre médico-social

Pratique

d’Uzès, place des Cordelier, de 9h à 12h.

Le CCAS

Numéros d’urgence

• GENDARMERIE : 17
• POMPIER : 18
• SAMU : 15

Prochain journal

Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en avril
2014. Après le 20 mars, il sera trop
tard. Merci de respecter ce timing
pour l’équipe de bénévoles du
journal... Alors, n’hésitez pas à nous
transmettre un article, un rendezvous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr

C

’est dans la joie et la bonne
humeur que nos aînés se sont
retrouvés dans la salle municipale Pierre Clavel le 13 décembre
2013, pour leur goûter, organisé par le
CCAS de la commune de SaintChaptes.

Le Brésil à SaintChaptes

La troupe ‘Calle Caliente’ a animé
l’après-midi récréative, agrémentée
de leurs danseuses brésiliennes au son
de leurs rythmes percutants.
Le goûter, préparé par nos boulangers
Audrey et Xavier Amalric des ‘Gourmandises de Saint-Chaptes’, arrosé
par la blanquette de Limoux prise au
Spar du village, ainsi que les mandarines de Willy ‘Le jardinier du jeudi’,
a ravi les fins gourmets que sont nos
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aînés.
La décoration, le
service
de table,
étaient
effectués
par les
membres
d
u
CCAS,
les conseillers, toujours fidèles, que je
tiens à remercier ici.
Tout le monde s’est séparé muni d’un
colis gourmand, d’une rose pour les
dames, très heureux d’avoir partagé
une après-midi entre amis.
Nous leur avons souhaité à tous de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Lisette Ravat

Vie municipale.....

Rappel

Horaires de la mairie

CCAS

Goûter des enfants

Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : fermée toute la journée
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h à 12h.
Vendredi : de 9h à 12h

Infos pratiques
EDF

Tél. : 0 810 333 030.

La Poste

Grand’ Rue. Tél. : 04 66 81 25 02 /
Fax : 04 66 81 20 01.
Heures d’ouverture : 8h30h-12h et de
13h30-17h du lundi au vendredi ; le
samedi, de 9h à 11h30.

Déchetterie

Horaires automne/hiver

La déchetterie a pris ses quartiers pour la
période automne/hiver :
• Lundi et mercredi
• Vendredi : 15h à 17h
• Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

C

’est le 21 décembre 2013,
dernier jour de classe de nos
écoliers, qu’a eu lieu leur
goûter de Noël, comme de coutume
organisé par le CCAS de la mairie de
Saint-Chaptes.
Dès 10 heures, le premier spectacle
– produit par le groupe ‘Odellui’ –
« L’elfe du lac » a réjoui les enfants
de maternelles.
À 14h30, le second spectacle « J’ai
perdu le nord » a passionné les élèves
du primaire.
Ensuite, tous les enfants ont partagé
le goûter de Noël, puis ils ont pu découper et déguster les deux pères noël
géants en chocolat, offerts par les
boulangers Audrey et Xavier Amalric,

des ‘Gourmandises de St-Chaptes’.
Lorsque le goûter fut fini, le Père
Noël est arrivé en calèche tirée par
deux beaux chevaux blancs sur
le champ de foire. Que de belles photos !

Bonheur

Comme à son habitude le Père Noël a
distribué les livres et les pères noël en
chocolat, en souhaitant à tous les enfants de bonnes fêtes de fin d’année.
Merci à tous ceux qui ont contribué à
la réalisation de cette manifestation
pour le plus grand bonheur des enfants.

Lisette Ravat
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Permanence des
élus

Don du sang

Pensez à donner !

Jean-Claude Mazaudier : tous les jours ouvrables, sur RDV.
Guy Chanéac : vendredi, de 14h à 19h sur RDV.
Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.

Lisette Ravat : mardi de 14h à 17h et jeudi, de 9h à 12h.

Infos pratiques
Jacques Mathieu-Charre : sur rendez-vous
Eric Massadau : tous les jours, de 10h à 12h.

Mairie

Mel : secretariat_mairie_stchaptes@orange.fr.
Tél. : 04 66 81 20 21.

Trésor public

Paroisse catholique

56 Avenue René Pasquier. Tél.: 04 66 81 21 32

Paroisse protestante
27 rue Henri Reilhe.Tél.: 04 66 81 20 35.

Une photo vous plait ?
Tél. : 04 66 81 23 12.

Vous avez repéré une photo qui vous plait dans

votre journal préféré ? N’hésitez pas à en faire la
demande auprès de l’équipe du journal. Si elle a
été faite par un membre du comité de rédac-

tion, et sous réserve de son accord, nous nous

ferons un plaisir de vous la transmettre. Vous

souhaitez passer un article ? Pensez au mail, en

envoyant texte (format word) et photo(s) (en format

jpg) à : bienvivrestchaptes@orange.fr

L

e don, une bonne action qui
ne coûte pas cher et qui peut
rapporter gros !
Sauver une vie, c’est ce que permet le
geste simple du don du sang!

Bonnes résolutions

En ce début d’année, période de vœux
et de bonnes résolutions, décidons de
faire une BA, ou même plusieurs, en
2014.
Avec l’EFS (Etablissement français
du sang) et l’association locale des
donneurs bénévoles, vous pourrez
participer à quatre collectes sur place
à Saint-Chaptes, au cours de l’année.
La première se tiendra au foyer Pierre
Clavel le vendredi 21 février de
14h30 à 19h30, les suivantes en mai,
septembre et novembre, les dates précises seront rappelées !
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Qui peut être
donneur ?

Tous les adultes de 18 à 70 ans qui
sont en forme !
Alors nous vous souhaitons une
bonne année de générosité et vous remercions par avance de votre prochaine participation.
Pierre Terme,
président de l’association

Vie municipale.....

Infos pratiques
Médecins

Fabien Bezel - Av. du Champ de foire.
Tél.: 04 66 81 15 01.
Cyril Comte - Av. du Champ de foire.
Tél. : 04 66 59 24 71.

Kinésithérapeutes

C. Campourcy, S. Vallat, J. Benudeau,
JP Coaquette.
24 rue du 19 Mars 1962. Tél.: 04 66 81 25 60.

Dentiste

Charles Dragutin - Place du Champ de Foire.
Tél. : 04 66 81 24 04.

Cabinet médical-Infirmières
Aiglain - Audemard - Gounin - Avenue du
Champ de Foire. Tél. : 04 66 81 25 69.
Line Burlon - 35 Impasse des Brebis.
Tél. : 06 87 46 82 48
Aude Diet - 70 Grand’Rue..
Tél. : 06 83 47 87 00.
Karen Daurat - Av. de la République.
Tél.: 06 09 76 94 68.
Catherine Rewucki. Tél. : 07 60 97 19 08.
Sandrine Ricard - Place du Champ de Foire.
Tél.: 06 22 82 21 49.
Laure Todesco-Burlon - 70 Grand’Rue.
Tél.: 06 07 38 46 65.

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014

L

Attention : nouvelles règles

e mode de scrutin change
dans notre commune. Pour les
communes de 1000 à
4000 habitants, de nouvelles règles
ont été faites par les pouvoirs publics.
Les conseillers municipaux ne sont
plus élus pour 6 ans au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de
liste bloquée.

Pas de modification

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez
plus ni ajouter de noms ni en retirer :
le panachage n'est plus autorisé.
Vous votez en faveur d'une liste que
vous ne pouvez pas modifier. Si vous
le faites, votre bulletin de vote sera
nul.
Vous élirez également un ou plusieurs
conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme
avant un seul bulletin de vote mais y
figureront deux listes de candidats.
Vous ne votez qu'une fois pour ces
deux listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste
des candidats à l'élection municipale
et la liste des candidats à l'élection des
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller commu-

nautaire sont obligatoirement issus de
la liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2014, vous
devrez présenter une pièce d'identité
pour pouvoir voter, quelle que soit la
taille de votre commune, et non plus
seulement dans les communes de
3500 habitants et plus.
Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de
l'établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre auquel elle appartient, c'est-àdire votre communauté de communes, communauté d'agglomération,
syndicat d'agglomération nouvelle,
communauté urbaine ou métropole.
Les EPCI sont des regroupements de
communes ayant pour objet l'élaboration de projets communs de développement.

Procuration

Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que
vous êtes Français, vous pourrez
voter, à condition d'être inscrit sur la
liste électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l'Union
Européenne et que vous avez
plus de 18 ans, vous pourrez
voter, à condition d'être inscrit
sur la liste électorale complémentaire de votre commune de
résidence.
Dans le cas où vous ne seriez
pas disponible lors d'un ou des
deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration
pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre
place. La procuration sera établie au commissariat de police,
à la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail
Information : www.interieur.gouv.fr

La préfecture

www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 09

Vie municipale.....

Entre nous

Info de la préfecture

Validité de la carte d’identité

Juliette Flandin nous a
quitté

Juliette

Flandin est
partie sans
bruit. Elle

nous a quittés après

une courte

hospitalisa-

tion au CHR
de Nîmes.
Sa vie fut

très labo-

rieuse auprès de Denis, son mari, qui était le

métayer de la propriété de M. Barbusse, à St

Chaptes. Elle participait beaucoup au travail

de la terre, tout en élevant ses trois filles, Christiane, Denise et Suzanne. À la retraite, Juliette
et Denis s’étaient retirés dans la maison de famille à Saint-Chaptes, mais son mari, trop tôt

disparu, ils n’ont pas pu profiter longtemps de
leur retraite ensemble. Après être restée à son
domicile le plus longtemps possible sa santé

s’est dégradée et la fatigue l’a obligée à pro-

longer cette retraite bien méritée à La Régordane de La Calmette où elle a laissé

d’excellents souvenirs.
Nous présentons toutes nos condoléances à ses
filles, ses gendres, ainsi qu’à tous ses petits-enfants.

Lisette Ravat, CCAS

À

partir du 1er janvier 2014, la
carte nationale d’identité
sera valable 15 ans au lieu
des 10 actuellement pour les personnes majeures. Cet allongement
s’applique également aux cartes nationales d’identité délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013
aux personnes majeures.

Uniquement pour les
personnes majeures

La prolongation de 5 ans de la validité
de la carte nationale d’identité est automatique et ne nécessite donc aucune
démarche.
Les personnes mineures ne sont pas
concernées, leur carte nationale
d’identité restant valable pour une
durée de 10 ans.
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Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une carte nationale d’identité, il est conseillé de se
renseigner sur le site :
www.diplomatie.gouv.fr,
rubrique ‘Conseils aux voyageurs’.
Cette mesure de simplification administrative permettra à environ 1,5 million d’usagers par an de bénéficier
d’un délai supplémentaire avant d’effectuer leur démarche de renouvellement de titre.
La préfecture

Vie du village.....

Infos pratiques
Pharmacie

rue du Cdt Mezergue.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30. Le samedi : de 9h à
12h. Tél.: 04 66 81 20 88
Fax : 04 66 81 20 89.

Présence 30

Service de soins infirmiers à domicile
11, place du Champ de Foire.
Association de la MSA ouverte à tous.
Tél. : 04 66 81 01 55 / Fax : 04 66 81 01 93.

Centre médico-social
DGDSS - Rue Philippe Lamour.
Tél./Fax : 04 66 81 20 37.

Orthophoniste

Pauline Laverdure - 26, rue des Mases.
Mercredi et samedi, sur rendez-vous.
Tél. : 04 34 32 86 48.

Sage-femme

Clémence Casara, sage-femme. Consultations à domicile pré et post-natales, monitoring, préparation à la naissance et à la
parentalité, rééducation périnéale...
Tél. : 06 78 67 01 78.

A

Surnom dans le village

Cyril Bouyard dit ‘La Meule’

fin
de
poursuivre la rubrique surnom, j’ai
rencontré un beau «
bébé » Saint-Chaptois répondant au
sobriquet imagé de
la meule.
C’est Michel Bénéjean qui m’a glissé
l’info car, personnellement je l’ignorais, sans doute en
raison du décalage
de génération. Et ça tombe bien
puisque, depuis quelques semaines,
Cyril n’est plus seulement l’un des
fondateurs du club taurin ‘Lou biou’,
mais bien le président puisqu’il a succédé à Alain, qui a mis fin à son mandat.

Imprimés

Pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, Cyril va sur la quarantaine (déjà ?), il est responsable du
centre d’aide par le travail (CAT) des
Gardons, à Saint-Christol-les-Alès,
après avoir fait ses débuts à celui de

Saint-Chaptes, dans le même groupe.
Il est papa, avec Emilie, de deux gentils garçons Léo et Sevan (photo).
Alors la meule ? Cyril rappelle que
tous les tee-shirts qu’il a portés, à
l’occasion des fêtes votives ou autres,
étaient imprimés de ce lourd surnom !
Une meule, pour le poète, ce peut être
un énorme tas de foin, ou de gerbes
lors des moissons à l’ancienne, ou
pour le ferronnier, l’outil qui permet
de limer et d’aiguiser, mais encore
pour le meunier ou le moulinier, la
grosse pierre ronde qui en roulant
écrase les grains ou les olives.

Effet double lame

C’est quand il jouait au foot en junior à Saint-Chaptes d’abord, puis
à Uzès ou à Bourdic, qu’il a été
rebaptisé. Son poste, même quand
il est revenu au village en équipe
première était celui de stoppeur,
milieu défensif ; donc pas de poésie mais de l’efficacité ! Il « aiguisait » un peu les mollets des
attaquants ou râpait quelques chevilles afin d’écraser les attaques
adverses, en bon défenseur qu’il
était ! Aujourd’hui, le père de famille a rejoint le club des vétérans
et il n’évolue plus qu’en salle
(bien au chaud !).
Pierre Terme
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L

Loisirs sportifs

Toujours plus d’activités proposées !

Le bureau de l’association ‘Loisirs sportifs Saint-Chaptes’ vous
présente tous ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2014.
Le dernier trimestre 2013 a été chargé en
évènements puisque nous avons pu réaliser tous nos projets avec succès : l’initiation escrime (le 22/10), la demi-journée
équitation (le 31/10), la rencontre pingpong avec Cruviers- Lascours et Arpaillargues (le 03/11), les participations lors
du téléthon avec le baby-foot géant, le hiphop, le self défense et le karaté (le 07/12),
le twirling bâton à l’honneur aux arènes (le
08/12), le loto (le 15/12), le spectacle de
théâtre avec des mini-scénettes (le 16/12),
sans oublier la visite du père noël à une
séance du Baby-gym (le 17/12) et à une
séance du multisports enfants (le 21/12).

Innovation

Pour le premier semestre, nous continuons

à innover… puisque nous prévoyons des
initiations lors des vacances de printemps,
au mois de mai.
Vous pourrez donc vous inscrire pour essayer le judo, le kick boxing, l’équitation
et l’escrime (à nouveau demandé !).
Pensez à consulter
le panneau d’affichage à la halle des
sports pour suivre
toutes ces informations qui vous ser
o
n
t
communiquées au
fur et à mesure !
Nous vous rappelons que le plan-
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ning des activités reste affiché à la halle
des sports, à l’école et est consultable sur
le site de la mairie.
D’ailleurs certains cours peuvent encore
accueillir du monde, comme le théâtre (le
lundi de 17h à 18h30), le hip hop (le jeudi
de 18h30 à 19h30), les multisports pour
ados et adultes (le vendredi de 19h à 21h),
le karaté (le samedi entre 16h et 18h selon
l’âge), le self-défense (le samedi de 18h à
19h).
Venez rejoindre nos adhérents dans une
ambiance de cours conviviale !
Sportivement votre,
Le bureau

Contact : Maguy au 06 51 50 07 65

Vie du village.....

T

Téléthon 2013, les 6, 7 et 8 décembre

Fooorrmidable !

rois jours de générosité, de partage et de fête et un résultat final
de 10 155,55 € ! Le Saint-Chapton a su encore rassembler les St Chaptois
pour relever le défi. Nous pouvons être
fiers et dire que notre village porte les valeurs de solidarité d'entraide et d'engagement.

Comme tous les ans, le premier à entrer en
piste : Jean-Pierre s’est occupé de décorer
notre village et les arènes avec les banderoles de l’AFM.

1400 oreillettes

Le mercredi sous l’impulsion de Lisette
Ravat, une équipe de pâtissiers, s’est mise
au travail pour faire 1400 oreillettes. Au
préalable, Henri Palacio avait la lourde
tâche de faire 27 kg de pâte. Ensuite, la
« ruche » s’est mise en action. À la
confection des boulettes : Bernadette Mar-

tin, Danièle Massadau, Halima Djenidi.
Eliane Fage, Gilou Ringenbach, Andrée
Therond, Nicole Cariat prenaient ensuite
la relève pour étaler la pâte. À la cuisson,

on retrouvait le duo Cécile Grillier et Joël
Ravat, soutenus, au sucrage, par Lisette
Ravat et Marie-Claire Blanc.
(...)
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(...)
Enfin, dernières étapes : Jeanine Perrière
à l’emballage, sans oublier le ballet des
transporteurs de la pâte jusqu’à la bassine
de cuisson : Geneviève Burlon et Pierre
Terme.
Une après-midi très sérieuse car il fallait
garder la cadence, mais tout cela s’est déroulé dans une très bonne ambiance.

Démonstrations
tous genres

en

Les festivités ont débuté le vendredi aprèsmidi par un goûter devant l'école organisé
par ‘Les Pékélets’ puis le soir la ‘Gym
Tonic’ a présenté une démonstration de
danse modern-jazz au foyer.
Les manifestations du samedi furent nombreuses et démarrèrent par un circuit découverte à vélo de 30 km, organisé par
l’association ‘Camidoc’. À partir de 10h,
les membres de l’association ‘Les Pékélets’ ont vendu des fougasses dans le village et ont bénéficié d'un accueil
chaleureux de votre part. Il y avait aussi

l’expo de peintures au temple,
organisé par ‘La paroisse protestante.

L'après-midi, ‘La boule froide’ a
organisé un concours de pétanque. Durant toute l’après-

midi, il y avait sur le champ un

baby-foot géant, avec les vrais

joueurs, mis en place par l’asso-

ciation ‘Loisirs sportifs’. Dans le

foyer, le traditionnel grand loto

du ‘Biscan Pa’ a encore cette

année connu un franc succès.
Coup de chapeau aux commerçants et artisans qui ont offerts
des lots. Nous avons eu plusieurs démonstrations de l’association ‘Loisirs sportifs’ : karaté
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Vie du village.....
(...)
Enfin, avant l’apéritif, la chorale "La Do
Ré" nous a offert un beau concert.

235 repas

Pour clôturer cette journée, nos cuistots

Rabah, Jean-Luc ont confectionné un poulet basquaise pour 235 personnes. En des-

sert les fougasses d’Aigues-Mortes ont été
réalisées par Andrée, Danielle et les Li-

sette(s).
L’animation musicale de la soirée était orchestrée par l’association des ‘Polysons’
de M. Vigne. M. Foures notre ancien boulanger, virtuose de l’harmonica et conteur
émérite, a tenu le public en haleine. Le
flambeau artistique local a ensuite été repris par Adrien qui nous a interprété deux
chansons à texte avec beaucoup d’émotion. Son application a forcé le respect du
public qui lui a réservé un chaleureux
triomphe. Des artistes hors villages nous
ont également présenté des numéros de
magie et de mimes.
Côté gastronomie, nous avons vendu des
délicieuses pâtisseries orientales offertes
par des familles marocaines du village.

Dimanche le
‘Comité des
fêtes’ a organisé une abrivado offerte
par la manade
Leron, suivie
d’une course
camarguaise,
offerte par les
Manades du
Gardon, Lou
Seden
et
Leron, avec la
participation
des amis razetaires.
Nos jeunes
majorettes
Saint-Chaptoises nous
ont fait une
démonstration
envolée de twirling bâton.

(...)

Des bious le dimanche
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Info CoGard
Agenda

Le centre ornithologique du Gard organise tous les

mois des sorties découvertes. Toutes les infos sont

mises à jour sur le site Internet du Centre :

www.cogard.org.

(...)
Merci aux membres bénévoles de la
bibliothèque pour la collecte. Merci à
la Municipalité, au CCAS pour sa
participation généreuse.
Cécile Grillier, coordinatrice

du Saint-Chapton

a Le 8 février, à Sernhac, à partir de 10h, le Co-

Gard organise un atelier de conception de nichoirs

pour les oiseaux. Prévoir jumelles, vêtements de sai-

son, pique-nique, eau, chaussures adaptées et car-

net de notes. Cet atelier est mené dans le cadre de

la mise en valeur des sentiers d’interprétation ‘De

Garrigues en Costières’, initié par Nîmes métropole.

a Le 16 février, à Aigues-Mortes, à partir de 8h45

précise. RDV au Super U à l’entrée nord d’Aigues-

Mortes, pour participer à l’une des six sorties

‘Comptages Wetland’ (oiseaux d’eau hivernant) or-

ganisées dans l’année. Ce comptage prendra fin

vers 13h. Prévoir jumelles, vêtements chaud, pique-

nique, boissons chaudes, chaussures adaptées et

carnet de notes.
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J

Entre nous

En suivant nos fossés...
Juste quelques échantillons rencon-

que le sujet a, ou

Chaptes/Moussac/Brignon/La Cal-

bles déficiences

trés au hasard dans le triangle Saint-

mette... Mais parole, je n’ai fait qu’ouvrir

l’œil et le Kodak, délaissant volontaire-

avait, de nota-

respiratoires.

Juste après à

ment les banales canettes, sacs plastiques

l’entrée

Non que du lourd, du remarquable, du

sacs plastiques,

et autres menues saloperies classiques.

dépôt conséquent bien escampé volontai-

rement pas de la chute inopinée du haut

d’un camion.

Pas de ces débris qui vont s’amenuiser et

d’une

buse trois jolis

pleins, attendent

de faire office de

bouchons à l’en-

trée de la dite

disparaître au fil du temps non de l’impu-

buse d’écoule-

terme.

Sur le raccourci

trescible, du corps mort mais vivant à long

Quelques exemples

Parmi les objets épandus, il faut citer

l’épandage d’une collection de boîtes

pleines de médicaments accompagnés de

seringues et autres accessoires indiquant

ment. Où ça ?

Alors, il y a également ce dépôt des plus

vers Moussac.

chouettes, un véritable appel au farniente

Bernard gît une baignoire qui aurait pu

la 106. Installé sans risque, un peu aux

Aux portes de l’entreprise de maçonnerie

(photo) : il gît vers La Calmette, le long de

servir de piscine aux grenouilles ou

écarts depuis des mois à la vue de tous,

abruti l’a jetée et un

belles ouvertes à l’entrée d’un cabanon

d’abreuvoir à oiseaux. Et bien non un

autre si ce n’est le

même, l’a crevée.
Toujours

sur

la

peinard. Un peu à l’ombre, il trône à pou-

qui, un temps, servit de point de ventes de
produits fermiers locaux. Son insolite pré-

sence n’a pas l’air d’inquiéter quelconque

N106, un classique,

autorités. Dans le foot. On appelle ça bot-

tillon de poubelle

Au moment du bouclage de ce numéro, il

à savoir un échanfamiliale :

vête-

ter en touche !

avait toutefois disparu...

ments usagés, bou-

Tous ces dépotoirs qui gisent, certains de-

couches,

teurs une certaine idée de notre pays.

teilles

plastiques,

embal-

puis un bout de temps, donnent aux visi-

lages divers... qui

Et puis le tableau ne serait complet sans

teront longtemps en

beaucoup de ses congénères toutes

manifestement res-

place. Pourvu que

ce tas n’appelle pas
de

congénères !

C’est fou l’attirance

qui émane des dé-

chets. Il suffit qu’un

lot s’installe pour

l’incontournable enjoliveur qui, comme

marques confondues, s’est séparé de sa

roue porteuse.

Son absence dépare l’ensemble et ses rem-

plaçants ne sont pas mieux lotis pour évi-

ter leurs désertions inopinées !

En fait, il n’y a pas un coupable, mais une

dérive comportementale générale. Alors

voir rappliquer de

que chacun se motive pour garder propre

moins que d’ici là

Fermez le ban et gardons nos poubelles !

la compagnie. À

une inondation…
On

continue ?

notre environnement.

Jean-Claude Martin
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Les Pékélets

T

Bonne année !
oute l’équipe des Pékélets

vous souhaite une bonne

année 2014, et espère parta-

ger de bons moments avec vous au fil

des mois à venir.
Un petit point sur les manifestations
passées au cours du premier trimestre
de l’année scolaire :
Tout d’abord la Boum du 8 novembre, pour les enfants de CM2 à la cinquième, s’est bien passée. Les
danseurs étaient de sortie, puisqu’ils
étaient environ 80 à se partager la
piste de danse…
Ensuite, était au programme la
deuxième Bourse aux jouets, le 24 novembre, où le nombre de participants
a été sensiblement le même que l’an
dernier. Nouveauté cette année : un
petit atelier de dessin qui a eu du succès auprès des plus jeunes. Il y a eu
comme l’an dernier une bonne fréquentation le matin, alors que l’aprèsmidi a été plus calme. Mais la
majorité des participants (« vendeurs
et acheteurs ») ont été encore une fois
ravis de cette journée.

Décembre chargé

Le mois de décembre a vu tout
d’abord le goûter du téléthon, nous remercions au passage les parents qui
ont fait des gâteaux et ainsi fait en
sorte que ce téléthon soit une très
grande réussite. Le 22 décembre a eu
lieu le loto qui a relativement bien
marché. Un grand merci à tous les gé-
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néreux donateurs qu’ils
soient parents, artisans,
commerçants, du village ou d’ailleurs, ainsi bien évidemment qu’aux personnes présentes ce
jour-là pour essayer de gagner un lot.
Merci également aux « grands »,
Louna, Dylan et Quentin, qui ont animés les quines enfants.

Les manif’s à venir

Place maintenant aux manifestations
de 2014 : dans le courant du mois de
janvier une sortie au cinéma pour les
plus petits (de GS à CE2). Viendra ensuite la soirée crêpes le 1er février au
foyer P. Clavel, où vous attendront
des galettes et crêpes bretonnes arrosées de cidre et accompagnées d’un
petit karaoké.
Au programme également, le
22 mars : le retour du carnaval, où
vous pourrez concourir pour le plus
beau char, sous réserve d’un nombre
suffisant de participants, qu’ils soient
petits ou grands, ils auront tous les
mêmes chances…
Pour finir l’année scolaire, le 1er mai
verra le vide grenier aux arènes et ensuite la deuxième Boum pour les enfants du CE2 à la cinquième.
Nous comptons sur votre participation lors de nos différentes manifestations
À bientôt,
Le bureau des Pékélets
Contact : lespekeletsstchaptois@live.fr

Loisirs & plaisirs.....
La recette du trimestre

Tartelettes choco-gariguettes

Bien que nous soyons toujours au coeur de l’hiver,
ce n’est pas une raison pour ne pas anticiper le printemps. Voici donc une recette pour les amateurs de
fraises et de chocolat !
Préparation : 30 mn - Cuisson : 20 mn - Repos : 3h30
Ingrédients (pour 4 personnes)
Pour la pâte : 40 g d’amandes en poudre, 220 g de
farine + 30 g pour fleurer, 80 g de sucre glace, 1 œuf, 125
g de beurre + 1 noix.
r Pour la garniture : 300 g de fraises gariguette, 200 g
de chocolat noir à 60% de cacao, 20 cl de crème liquide,
20 g de beurre.
r Pour le nappage : 2 cuillères à soupe de gelée de
fraises.
r

Préparation

Préparez la pâte : placez la poudre d’amandes, le sucre glace, la farine et le
beurre coupé en petits morceaux dans le bol d’un robot. Mixez pour obtenir un mélange sablé. Ajoutez l’œuf entier et mixez à nouveau rapidement pour que la pâte
se tienne. Débarrassez, formez une boule, filmez et laissez reposer 1h au frais.
r Faites préchauffer le four à 180°C. Beurrez et farinez des moules à tartelette à
fond amovible. Sortez la pâte et abaissez-la avec un rouleau à pâtisserie sur le plan
de travail fariné. Découpez des cercles d’un diamètre légèrement supérieur à celui
des moules. Garnissez les moules et laissez un peu d’excédent sur les contours. Piquez
le fond à la fourchette, couvrez de papier cuisson et de haricots secs et enfournez
pour 20 mn en retirant le papier et les haricots à mi-cuisson. Coupez les bords nets
et laissez refroidir.
r Préparez la ganache : faites chauffer la crème jusqu’à frémissement, hachez le
chocolat et versez la crème chaude dessus ; ajoutez le beurre et mélangez délicatement pour que l’ensemble soit bien fondu. Versez dans les fonds de tartes. Laissez refroidir au moins 3h. Démoulez les tartelettes. Équeutez les fraises et disposez-les sur
les tartelettes au moment de servir. Faites tiédir la gelée de fraises et badigeonnezen légèrement les fraises au pinceau pour donner de la brillance.
r
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Sorties.....

L’agenda en bref

: 25 janvier : Loto du Comité des
fêtes à 17h30 au foyer
: 1er février : soirée chandeleur des
Pékélets à partir de 18h30
: 21 février : collecte de sang au
foyer de 14h30 à 19h30
: 22 février : Bal folk pour la Saint
Patrick à Russan-Sainte Anastasie.
Info : 04 66 63 05 55
: 26 février : AG du Bien Vivre à
18h, à la bibliothèque
: 22 mars : carnaval à partir de
15h sur le champ de foire
: 23 & 30 mars : 1er et 2e tour des
élections municipales
: 11 avril : conte musical de ‘Mamzelle Flamencka’ au foyer à 15h30
(gratuit, spectacle fédérateur)
: 25 avril : concert rock-blues de
‘The three scollywags’ au foyer à
20h45 (gratuit, spectacle fédérateur)
: du 16 au 23 mai : exposition des
artistes amateurs

Infos pratiques

Horaires de la bibliothèque

Mercredi : de 15h à 19h
Samedi : de 10h à 12h.

Ils sont partis

Exposition des artistes amateurs 2014

L’âge de raison

P

our la septième année, les
peintres, sculpteurs, photographes… sont invités à participer à l’exposition annuelle des
artistes amateurs saint-chaptois à la
bibliothèque municipale.
L’exposition aura lieu du vendredi 16
au vendredi 23 mai, les œuvres seront
exposées entre 10h et 12h, puis de
16h à 18h tous les jours, sauf le dimanche. Les artistes tiendront une
permanence à tour de rôle afin de parler de leurs œuvres et de présenter
celles des autres exposants.

Entrée libre

Dès à présent, la municipalité de
Saint-Chaptes vous invite au vernissage de la 7e édition le vendredi
16 mai à 19 heures, à la bibliothèque.
Chaque année, près d’une centaine

Contact : 04 66 81 93 58

Hommages à...

L’automne dernier, trois personnes habitant le village nous ont quittés : Angèle
Balaguer, Edwige Fleuret et Renée Tournel. À leurs familles et leurs proches nous
présentons nos sincères condoléances.

Le journal
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d’œuvres sont exposées. Bien entendu, l’entrée est libre.
Merci à toutes les personnes intéressées pour participer à cette exposition
de se faire connaître au secrétariat de
la mairie.
Jean-Marie Cuillé

