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Le mot du maire
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

Vous avez élu le 23 mars 2014 la liste « Ensemble
pour Saint-Chaptes ».

Malgré le mode de scrutin différent et l’absence de
liste concurrente, vous nous avez alloué une forte

majorité – 618 voix sur 830 votants – avec un taux
de participation de 66%.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous
avez accordée ; et nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour conduire la commune en accord avec

nos préoccupations majeures qui sont l’intérêt général et la maîtrise de notre endettement.

Le 28 mars, les conseillers municipaux ont élu le

maire, les adjoints et un conseiller municipal avec
délégation.

Je remercie mes collègues de la bonne tenue de ce
conseil ; ils m’ont fait confiance et je leur fais
confiance.

Maintenant, les jalousies, les rancœurs qui ressor-

tent à chaque élection municipale et amènent à dire

n’importe quoi, doivent s’estomper. La haine n’a pas
de place dans notre commune.

Il ne sera pas possible de faire plaisir à tout le monde.

Bien Vivre
à Saint-Chaptes

Edité par l’association “Bien Vivre à SaintChaptes”. Comité de rédaction : Association Bien
Vivre et commission ‘communication’ de la
mairie. Réalisation : JF Impression, Montpellier.
Réalisé sur papier recyclé.
Tirage : 900 exemplaires

Mais, ensemble, je vous l’affirme : nous dirigerons

Saint-Chaptes, notre village, avec lucidité, discernement, justice et modestie.

Encore merci au nom de toute l’équipe municipale.

Jean-Claude Mazaudier, maire,

et les élu(e)s
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Vie municipale.....
Mairie

Le budget de la commune

L

e Conseil municipal s’est réuni en

février 2014 pour approuver les

2014

comptes 2013 et voter le budget

La commune
rLA FISCALITÉ

Elle est identique à 2013, et se décompose

comme suit :

:fiscalité commune :
• taxe habitation : 12%
• foncier bâti : 18,54%
• foncier non bâti : 53,18%
:fiscalité EPCI (suite à la réforme de la
taxe professionnelle) :
• taxe habitation (anciennement perçue par
le Conseil général) : 10,77%
• taxe sur le foncier non bâti (anciennement perçue par la Région) : 4,09%
• cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle) : 34,30%
• taxe sur les ordures ménagères : 13%
ATTENTION : les taux s’appliquent sur
des bases du cadastre qui augmentent tous
les ans d’environ 2%.
rCOMPTE ADMINISTRATIF DE LA
COMMUNE
Le résultat global du compte administratif
fait ressortir un excédent de 999 401,82 €.
Pour financer les restes à réaliser et les investissements 2014, 600 000 € ont été affectés au budget d’investissement.
Le reliquat a été comptabilisé en recette de
fonctionnement.
rBUDGET 2014 DE LA COMMUNE
:Le budget de fonctionnement s’élève
à 1 649 975 €.
aLes postes dépenses les plus importants
sont :
• charges à caractère général : 379 800 €
• charge de personnel : 539 300 €
• virement à la section d’investissement :
562 550 €
• autres charges : 137 175 €
• charges financières : 23 200 €
aLes postes recettes les plus importants
sont :
• résultat reporté : 374 195 €

• impôts et taxes :
644 792 €
• dotations et parti-

cipations

337 000 €

:

• autres produits
de gestion cou-

rante : 155 000 €

:Le budget d’in-

vestissement

s’élève à la somme
de 1 382 617 €.
aLes principaux
postes dépenses
sont les suivants :
• immobilisations
corporelles : 591 917 € (achat de terrains,
installations générales, aménagement des
bâtiments publics, réseaux, écoles numériques, matériels et outillages, mobiliers)
• immobilisation en cours : 676 300 € dont
une partie pour l’école maternelle et cantine (393 500 €) et une autre pour les travaux voiries et divers (282 800 €).
aLes principaux postes recettes sont :
• virement de la section de fonctionnement : 562 550 €
• dotation, fonds divers et réserves :
716 275 €
• subventions d’investissement : 7 563 €

L’UAC

rCOMPTE ADMINISTRATIF DE L’UAC
2013
Le résultat global du compte administratif
2013 fait ressortir un excédent de
166 478,56 €. 54 100 € ont été affectés en
recettes d’investissement. Le reliquat
(131 996,82 €) a été comptabilisé en recettes de fonctionnement.
rBUDGET DE L’UAC 2014
:Le budget de fonctionnement s’élève
à 244 156 €.
aLes postes dépenses les plus importants
sont les suivants :
• charges à caractère général : 43 800 €
• charges et frais de personnels : 15 000 €
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• virement à la section d’investissement :
110 861 €
Les postes recettes les plus importants
sont :
• recettes de fonctionnement reportées :
131 996 €
• produits de gestion courante : 89 820 €
:Le budget d’investissement s’élève à
189 911 €.
aLes postes dépenses les plus importants
sont les suivants :
• emprunts : 36 471 €
• aménagements des constructions :
110 481 €
aLes postes recettes les plus importants
sont :
• virement de la section de fonctionnement : 110 861 €
• dotation, réserves : 54 100 €

La Zone artisanale et
commerciale

Le budget de la ZAC a été dissous par délibération lors du conseil du 30 janvier
dernier et l’excédent de 25 561,50 € a été
viré en recettes de fonctionnement au budget de la commune.
Le résultat du compte administratif 2013
est à zéro et il n’y a pas de budget ZAC
pour 2014
Jean-Claude Mazaudier, maire

Vie municipale.....

Infos pratiques

Horaires de la bibliothèque

Ecole municipale

Point sur les rythmes scolaires

Mercredi : de 14h30 à 18h30, du 1er mai
au 30 septembre. De 14h à 18h du
1er octobre au 31 avril.
Samedi : de 10h à 12h, toute l’année.

Ils sont partis

Contact : 04 66 81 93 58

Hommages à...

L’hiver dernier, quatre personnes habitant le
village nous ont quittés. Il s’agit de Mélanie
Giraud (veuve Goll), Renée Marchez (veuve
Campan), Francisca Paulo (veuve Mouton) et
Brigitte Pujol. À leurs familles et leurs proches
nous présentons nos sincères condoléances.

Info mairie

Le journal

Elections européennes

Pour les élections européennes du 25 mai prochain, le bureau de vote est exceptionnellement
transféré à la mairie, salle des mariages.
Le maire

L

a dérogation demandée
concernant les rythmes scolaires à la rentrée 2014 a été
validée par le directeur académique
des services de l’Education nationale.
En conséquence, dès la rentrée scolaire 2014, les horaires de classe seront les suivants :
• Lundi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30,
• Mardi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 15h,
• Mercredi : de 9h à 12h,
• Jeudi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30,
• Vendredi : de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h.
Pour ceux qui le désirent, les enfants
de l’école élémentaire pourront être
accueillis le mardi et vendredi, de 15h
à 16h30, pour des activités périsco-

laires. Tout cela sous réserve de l’accord de l’Insepction académique.

Présentation en juin

Le Projet éducatif territorial (PET)
sera établi avec les délégués de parents d’élèves, les enseignants et la
mairie coordonné par « Loisir Education et Citoyenneté ».
Ce projet vous sera présenté en juin
en réunion publique. Attention : le
PET concerne uniquement l’école élémentaire et pas les maternelles.
Une garderie sera mise en place le
mercredi de 8h à 9h, en plus des autres jours qui restent inchangés.
Enfin, dernière information, il n’y
aura pas de cantine le mercredi.
Attention : des modifications sont
susceptibles d’être apportées.
Jean-Claude Mazaudier, maire
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Vie municipale.....

Assistance sociale

Info de la Préfecture

Les nouveaux cantons

Présence à Saint-Chaptes

Mme Laura Dantan, assistante sociale du

Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.

Elle tient des permanences sociales sur rendezvous 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
d’Uzès, place des Cordelier, de 9h à 12h.

Pratique

Le CCAS

Numéros d’urgence

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

Prochain journal

Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en juillet
2014. Après le 20 juin, 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

L

e décret portant délimitation
des cantons du Gard a été publié au journal officiel le 27
février 2014. La section de l'intérieur
du conseil d’État – qui a examiné le
projet de décret – a émis un avis favorable et sans réserve sur le projet
présenté par le Gouvernement.
Le texte correspond à celui validé par
l’assemblée départementale et tient
compte d’une motion adressée par
cette même assemblée.

Deux fois moins

Lors du prochain renouvellement des
conseillers généraux en 2015, le Gard
comptera 23 cantons contre 46 actuellement.
Deux conseillers généraux, désormais
dénommés conseillers départementaux, seront élus dans chaque canton
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(un homme et une femme).
La nouvelle carte des cantons et le décret délimitant les nouveaux cantons
sont consultables sur le site internet
de la préfecture.
Saint-Chaptes est rattaché au canton
d’Uzès
La Préfecture

Vie municipale.....

Rappel

Horaires de la mairie

Info mairie

Risques incendie, le rappel

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 printemps/été

La déchetterie a pris ses quartiers pour la
période printemps/été :
• Lundi, mercredi et vendredi :
de 15h30 à 17h30
• Samedi : 10h à 12h et de 14h30h à 18h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

L

e Gard fait partie des 32 départements identifiés dans le
code forestier comme à risque
d’incendie. Pour limiter les dommages que pourraient causer le feu,
nous devons être vigilants quant à la
mise en œuvre des mesures collectives et individuelles qui permettent
de protéger les personnes, les biens et
le patrimoine naturel.
L’obligation de débroussailler sur une
profondeur de 50 mètres autour des
habitations et de maintenir en état de
débroussaillage est prévue par l’arrêté
préfectoral du 8 janvier 2013. Il s’agit
d’une des mesures les plus efficaces
et offre de nombreux avantages :
• de mieux assurer sa propre sécurité,
celle de sa famille et de ses biens (la

propagation du feu est ralentie et son
intensité diminuée),
• d’améliorer la sécurité des secours
et de faciliter l’extinction,
• d’éviter aux secours de se concentrer uniquement autour des habitations et leur permettre ainsi de mieux
protéger la forêt,
• d’éviter les départs de feux : 8 feux
sur 10 sont liés à l’imprudence humaine. Ils ont lieu à proximité des
voiries ou des habitations
• prévient, par ailleurs, l’intrusion
dans les zones urbanisées de sangliers.
Il nous appartient donc de respecter
cette obligation qui relève, avant tout,
d’une attitude civique.
Jean-Claude Mazaudier, maire

Belles victoires pour les pongistes !

Le samedi 15 mars de 9h à 17h, l’association Loisirs Sportifs a
reçu des compétiteurs de tennis de table de plusieurs villages
pour une compétition départementale organisée par les
Foyers ruraux. Et une fois de plus, nos joueurs, petits et
grands, ont assuré ! Les jeunes de Saint-Chaptes sont arrivés
1er, 3e et 4e. Quant à l’équipe adulte, composée d’Arnaud, de
Patrice et de Patrick, elle a fini première ! Les coupes ont été
remises par Guy Chaneac et Jean-Marie Cuille en fin d’aprèsmidi. Félicitations au talent et à l’investissement du coach
qui n’est autre qu’Arnaud Gallou !
Le bureau
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Vie du village.....

Permanence des
élus

Jean-Claude Mazaudier : tous les jours ouvrables, sur RDV.
Lisette Ravat : mardi de 14h à 17h et jeudi, de 9h à 12h.
Guy Chanéac : vendredi, de 14h à 19h sur RDV.
Jacques Mathieu-Charre : sur rendez-vous

Eric Massadau : tous les jours, de 10h à 12h.
Catherine Rewucki : sur rendez-vous

Infos pratiques

Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.

Mairie

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

Trésor public

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

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

Paroisse protestante
Tél. : 04 66 81 23 12.

Une photo vous plait ?

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 rédaction, 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

La Capitelle

Les enfants dansent pour
le carnaval

L

a Capitelle a débuté son thème
carnavalesque sur
les "chapeaux de roue" en
invitant au début du mois
de mars, pour mardi-gras
,une école de danse.
Une dizaine de fillettes de
5 à 13 ans de l'école de
danse "Pirouette" de
Mons, à côté d'Alès, accompagnées de leur professeur et de deux
mamans, nous ont enchantés.

En rythme

Dès le premier tableau, le
ton était donné avec des
costumes magnifiques et
des danses très enlevées
et bien en rythme. Du
"french cancan" aux
danses plus contemporaines, tous les styles ont
été appréciés.
Un goûter a ensuite été distribué par
les danseuses elles-mêmes aux résidents afin de lier un peu plus connaissance.

Dans le coup !

Une belle après-midi qui a beaucoup
plu et qui a préparé le deuxième spectacle du mois : une démonstration de
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"zumba", discipline très à la mode,
pratiquée par une jeune fille de SaintChaptes et son professeur. La démonstration s’est faite devant un
public ébloui par la musique et l'endurance des deux danseuses. Nos résidents sont dans "le coup" à La
Capitelle.
Marie

Vie des associations.....

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

Cédric Campourcy, Sébastien Vallat,
Jenane Benureau, Céline Fischer.

ZAC de Carrière Vieille. 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 & Catherine
Beringuer. 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.

ACPR

Pourquoi commémorer la
Grande guerre ?

P

ar les temps qui courent, beaucoup se demandent si nous
n’avons pas plus à faire que de
procéder à la énième commémoration
de ce premier conflit mondial, fût-elle
la centième ? Pourquoi revenir encore
sur ces douloureux événements alors
qu’il n’y a plus un seul survivant de
l’enfer des tranchées ?
C’est parce que les peuples ont toujours ressenti le besoin de se remémorer les grandes ruptures de leur
histoire et qu’ils se souviennent durablement des grandes épreuves qu’ils
ont dû surmonter. En effet, il n’y a
rien à fêter, mais seulement une mémoire collective à raviver.
Ce centenaire nous offre donc un moment unique de « réflexion historique
et de pédagogie civique ». Se souvenir de cette terrible épreuve, c’est
aussi préparer l’avenir, et affirmer
notre fierté d’être français en contribuant à la nécessaire fraternité entre
les peuples autour d’une mémoire aujourd’hui apaisée.

5 noms manquants

Dans cet esprit, l’Association pour la
conservation du patrimoine a décidé
de participer à cet hommage national.

Dans un premier temps, après avoir
relevé les 40 noms portés sur le monument aux morts, une comparaison
avec les registres d’état civil nous a
permis d’établir que 5 noms n’y
étaient pas inscrits : leurs avis de
décès au front sont parvenus trop tardivement dans la commune (1921 à
1924). Cette omission sera réparée et
ils trouveront leur place auprès de
leurs compagnons d’arme.

Réfection des carrés

Nous avons également souhaité la réfection des carrés militaires du cimetière, et pour ce faire nous avons
sollicité la participation de la Municipalité et du Souvenir français.
Afin de rendre à ces 45 soldats SaintChaptois un hommage mérité, nous
avons recherché auprès du ministère
de la Défense, les fiches militaires des
tombés au Champ d’honneur, et, aux
Archives départementales du Gard,
les registres matricules de leurs régiments.
En compulsant les journaux de
marche tenus quotidiennement dans
chaque bataillon, compagnie, division, nous avons retrouvé, pour chacun, le lieu et les circonstances de leur
décès. Nous prévoyons de présenter au public l’ensemble de
ces recherches lors de la Commémoration du 11 novembre.
Tous ceux qui auraient conservé
des souvenirs, des objets, des
photos, ou autres témoignages
de cette période pourraient
contribuer à la réussite de cette
manifestation en nous permettant de les exposer sous vitrines
sécurisées. Il leur faut simplement prendre contact avec nous
au 04 66 81 20 61 ou avec un
membre du bureau de l’ACPR.
Le bureau

Contact : Association pour la conser-

vation du patrimoine et de la ruralité,

acpr2013@sfr.fr
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Biscan Pa

L

d’AG et villages de pierre
’assemblée générale du club Bis-

can Pa a eu lieu le 17 janvier der-

nier, à 14h, au foyer Pierre Clavel.
Cette AG s’est déroulée en présence du

maire, Jean-Claude Mazaudier.

(secrétaire),
Joëlle Rey (se-

crétaire
jointe),

Fosse

adAlain

(tréso-

Fernand Therond, président, a souhaité la

rier), Lisette Pi-

Edith Deroche, secrétaire, a fait lecture du
compte-rendu des activités de l’année

adjointe),
Claude Lautier

bienvenue aux 120 adhérents présents.

2013. Alain Fosse, trésorier, a présenté le
bilan financier de l’année écoulée. Mireille Chemidling et Jean-Claude Lautier
étant démissionnaires, Jocelyne Picard
s'est portée candidate au sein du conseil
d’administration ; elle a été élue à l’unanimité. Les membres sortant du conseil
d’administration ont été aussi réélus à
l’unanimité : Fernand Therond (président),
Lucien Ferrand (vice-président), Jocelyne
Picard (vice-présidente), Edith Deroche

card (trésorière

(responsable
loisirs),
Guy
Gauchet (resp.
v o y a g e s - s o rties).

À l’issue de l’AG nous avons partagé la

galette des rois autour du verre de l’amitié.

Gordes & bories

Le 20 mars, le Biscan Pa proposait une

sortie à Gordes, au village des bories. Le

départ de Saint-Chaptes a eu lieu à 7h30
pour les 48 participants.

Le bus nous a conduits directement au village des bories que nous avons pu visiter

accompagnés d'un guide.

Ensuite, nous sommes partis, avant un co-

pieux déjeuner au restaurant La Farigoule,

pour sillonner les rues de Gordes. L'après-

Entre nous
Merci !

Suite à notre accident de voiture survenu le mercredi 19 mars dans le village, nous tenons, via ce petit

message, à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui, par

leur présence, gentillesse et sollicitude,
ont su nous témoigner leur amitié.

Pascal Gauchet

Vide maison le 1er mai

midi, nous nous sommes dirigés vers l'ab-

Un vide maison est organisé le 1er mai,

En soirée de retour à Saint Chaptes nous

à la pharmacie. Brocante, objets an-

baye de Sénanque.

nous sommes quittés satisfaits de cette

agréable journée très bien organisée par

l'agence Charly voyages.

Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 10 - www.www.saintchaptes.com

Le bureau

6 place du temple, dans la cour face
ciens ou utilitaires à débarrasser.
N’hésitez pas à faire un détour !

Vie des associations.....

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.

Loisirs Sportifs

L

Les rendez-vous à venir

es vacances de printemps arrivent bientôt… et toujours des
initiations en perspective pour
contenter les jeunes et les « moins
jeunes » ! Notez aussi que les cours
sont maintenus pendant ces vacances.
À vos agendas :
le 28 avril : initiation kick-boxing
de 14h à 16h (pour les plus de 5 ans).
le 29 avril : initiation escrime de
14h à 16h (pour les plus de 6 ans).
les 30 avril et 7 mai : initiation
équitation au Centre équestre du
Vieux Moulin à Saint-Chaptes, de 14h
à 17h (pour les plus de 5 ans).
le 6 mai : initiation hand-ball de
14h à 15h30 (pour les 7-10 ans) et de
15h30 à 17h (pour les plus de 10 ans).
D’ailleurs pour cette dernière tranche
d’âge, il reste beaucoup de places disponibles… alors pensez à vous y inscrire !
Quelques informations :
depuis le 27 mars, un cours de
multisport pour les femmes a été mis
en place, le jeudi, de 13h45 à 15h (à la
demande de quelques mamans). Il
faudrait au moins 10 personnes pour
pouvoir maintenir ce créneau.
à partir du 25 mai, le stade sera
libre, ce qui donnera la possibilité
d’organiser les cours à l’extérieur et
de pouvoir tester de nouvelles activi-

tés comme le javelot, le lancer de
poids, le baseball.
le 8 juin : tournoi de foot de SaintChaptes pour les enfants nés en 20032004, toute la journée.
le 9 juin : tournoi de foot de Saint
-Chaptes pour les enfants nés en
2006-2007 toute la journée.
le 14 juin : conte musical gratuit
pour les enfants du baby-club et les
enfants des cours de multisports du
samedi matin. Frères et sœurs plus
âgés, parents… sont les bienvenus
sous condition de participation de 2 €.
ales filles du twirling bâton auront
l’honneur de défiler le dimanche
13 juillet et le mercredi 20 août. Du
coup, nous leur concoctons une belle
tenue pour ces occasions !
Et l’évènement de fin d’année sportive : les olympiades les 4, 5 et 6 juillet ! Nous sommes en pleine
préparation de l’organisation de ces
3 jours et comptons sur votre présence pour y participer et pour aider
aussi !
Mais avant tout, nous avons besoin de
vos idées… pour compléter les nôtres
dont nous vous livrons un petit échantillon : démonstration de skate, soirée
musicale, promenade nocturne,
« chamallow » party, magicien, jeux
d’eau divers, animation taurine avec
un petit veau dans les arènes, sortie en vélo, concours de pétanque,
démonstration des pompiers de
Saint-Géniès.
Evidemment un programme sera
établi en juin que nous diffuserons
largement (aux adhérents et dans
les lieux habituels d’information
du village).
Mais notez d’ores et déjà la soirée
de gala le samedi 5 juillet au
foyer avec karaté, hip-hop, twirling bâton, théâtre, clôturé par un
apéritif. Surtout n’hésitez pas à
nous contacter pour agrémenter
ce programme...
Sportivement votre,
Le bureau

Contact : Maguy 06 51 50 07 65
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Vie du village.....
Entrée gratuite au pont du Gard

I

Un gros mensonge !
l est de nos jours un mot magique qui

fait tilt immédiatement et attire notre
attention, c’est « la gratuité » ! Il a un

pouvoir redoutable, celui de vous bâillon-

ner sans retenue la pensée. C’est incons-

ciemment des sus à l’aubaine, des sus à la

bonne affaire. Ô Gratuité on t’aime !
Ce terme qui concerne, pour l’heure, plus

particulièrement les Gardois, c’est l’accès
gratuit pour eux et eux seuls au pont du

Gard. Si on part du critère maintes fois vérifié qu’en ce bas monde, rien n’est gratuit, il est aisé de démontrer que cet octroi
ciblé est un leurre, un bel enfumage et une
très vilaine manœuvre dilatoire.
Gardois, si votre maire a signé la convention le liant à l’opération mise en place par
le Conseil général et il ne pouvait décemment la refuser (gratuité oblige !), vous
devez suivre une drôle de procédure. Et
c’est, cette démarche administrative qui
vous, nous, coûte cher.

Coûts en temps

Démonstration : vous vous êtes rendus en
mairie, vous avez rempli un dossier, une
secrétaire l’a enregistré et l’a envoyé au
service compétent. Coûts en temps, le sien
et le vôtre, puis expédition. Le dit service
compétent au Conseil général va le traiter
et commanditer après accord un badge
(coût de fabrication ?) plastifié où sont imprimés votre matricule et identité. Entre
parenthèses, j’en ai vu un attribué totalement vierge… Mystère ! Puis le tout mis à

jour et en règle expédition à votre
logis (coût ?).
Dans les grandes villes il a fallu
ouvrir un guichet spécial pour
l’opération comme si les secrétariats n’avaient rien d’autre à faire !
(coût ?). Alors réfléchissez un tant
soit peu, amis Gardois, et après lecture, êtes-vous toujours sûrs de la
bonne aubaine ? Et oui, toutes ces
tribulations administratives ont un
coût et ce sont vos impôts qui servent à régler la note. Bingo !
Et comme votre précieux sésame n’est valable qu’un an, rebelote pour obtenir le
suivant. On peut se poser la question : estce qu’il sera de la même couleur pour le
différencier de son prédécesseur ? Dans
tous les cas, il faudra recommencer les
opérations précitées qui on l’a vu ont un
coût certain.

Inscrit au patrimoine

Mais, bonnes gens qui vous croyez toujours être des privilégiés, il est bon de vous
rafraîchir la mémoire c’est que le Conseil
général détourne de vos impôts et attribue
2,7 millions d’euros à l’EPCC. Pour l’entretien du site ! Et que dire de l’égalité
entre les citoyens ? Elle passe directement
à la trappe. Pour l’heureux Gardois qui
s’est fait, lui, spolié au fil des ans de son
terrain de jeux favoris, c’est gratuit, encore
heureux si l’on peut dire. Mais le Vauclusien, l’Ardéchois, les autres nationaux doivent-ils payer pour voir un monument
historique inscrit au patrimoine mondial
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de l’Unesco ?
En agissant comme cela, le Conseil général et ses affidés de L’EPCC bafouent allègrement les fondements des principes
républicains que sont « liberté-égalité-fraternité ». Il est impossible que ces élus les
ignorent, ces trois mots gravés ou peints
aux frontons de toutes nos mairies et
même sur certaines entrées d’églises ! Et
où, il y a création d’un péage abusif à tarifs variables cela s’appelle aussi de
l’usurpation de pouvoir. À ce train, on peut
aisément imaginer dans un second temps
un péage pour avoir le droit de le photographier !
Alors qu’un retour à la raison se manifeste. Péage à un tarif raisonnable pour des
parkings surveillés. Paiement pour les services proposés, paiement pour l’entrée du
musée, les spectacles, mais libre passage
pour voir le Pont !
Toutes ces manœuvres dénoncées permettront je l’espère du moins, qu’elles feront
réfléchir nos concitoyens. C’est le modeste but de ce papier.
Jean-Claude Martin, cyclotouriste

Vie du village.....
Entre nous

Une pensée pour celles et ceux qui sont partis

U

ne Saint-Chaptoise de longue
date nous a quittés brusquement

il y a quelques mois. Arlette

Cavalier, atteint de la maladie d’Alzheimer ; il n’avait que 67 ans lors de son dé-

part. Nous présentons nos sincères

Chabaud était connue de la population.

condoléances à tous ceux qui l’ont connu.

s’assoir sur le banc en bois devant l’école
car elle aimait écouter les enfants qui

lage avec le décès de Renée Campan, partie, deux ans jour pour jour après son mari

Elle aimait se promener dans le village ou

jouaient dans la cour. Elle vivait avec sa

nièce, Monique, qui se retrouve bien seule

après le départ de sa maman, la sœur d’Arlette et de son frère, Jean-Marc, décédé lui
aussi, emporté par cette vilaine maladie
qui fait malheureusement beaucoup de ravages. Nous présentons à Monique Hotte
toutes nos condoléances après ces rudes
épreuves.

Chagrin

En décembre, Georges Forestier, un SaintChaptois de souche, nous a quittés. Depuis
plusieurs années il était hospitalisé à Serre

Le 20 janvier, un autre deuil frappait le vil-

Michel. Ses soucis de santé l’empêchaient

de sortir dans le village toute seule. Ensei-

gnante, elle avait suivi son mari à la retraite
pour
venir
s’installer
à
Saint-Chaptes, rue du Colombier.
De ce fait elle a terminé sa carrière à
l’école publique de Saint-Chaptes. Son
petit-fils, Nicolas, que certains ont connu
sur les bancs de l’école où sur les stades
de notre village, était très proche d’elle.
Monique Hotte, très dévouée, l’accompagnait dans ses déplacements, ses courses,
et par sa présence auprès d’elle venait atténuer le chagrin causé par la perte de son

mari. Nous présentons à sa famille nos
plus sincères condoléances.
Le CCAS
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Vie des associations.....
Comité des fêtes

La fête votive se prépare

L

’assemblée générale du Comité

des fêtes s’est tenue le vendredi

14 février au foyer communal
Pierre Clavel, pour la 37e fois. En ouver-

budget de la fête

votive

repré-

sente 90 000
euros. Le résul-

ture, le président, Guy Chanéac, a retracé

tat financier pré-

succès de solidarité en faveur de la sclé-

bénéfice de 4905

l’année écoulée marquée par un énorme

rose en plaques : les 14 et 15 avril, un

chèque de 13 000 € fut remis au CHU de
Nîmes pour la recherche sur cette maladie.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé bénévolement.
La fête votive s’est déroulée sous un soleil
très généreux pendant 6 jours. Le dimanche en fut l’apothéose, une foule
considérable se massait sur la rue du stade
pour assister au concours d’abrivados. Le

sentait

un

euros. Il faut

souligner que
sans la licence
de 4e catégorie,
la fête votive ne
pourrait se réaliser.
La trésorière adjointe a pris la suite du rapport moral pour présenter le bilan financier. Le comité possède la somme de 26
738 €, répartie sur plusieurs comptes.

Nouveautés

La saison à venir présente
quelques nouveautés :
le mercredi 30 avril
aux arènes, sélection de
vaches cocardières
le 13 juillet : repas, bal
et feux d’artifices
la fête votive débutera
le mardi 19 et se terminera

le dimanche 24 août. La course de nuit du
mercredi sera supprimée car, l’après-midi,
nous fêterons les 40 ans de présence de la
manade Mailhan, ainsi que son 60e anniversaire. Le soir à 21 h, grand spectacle,
avec la Compagnie Française du Soleil.
Vu le succès qu’a eu le concours d’abrivados, il sera reconduit le dimanche 24 aôut.

La porte est grande
ouverte

Encore une fois la porte du comité est
grande ouverte à tous ceux qui voudraient
venir renforcer l’équipe, pour que vivent
nos festivités, nos traditions et la réputation de notre village. La composition du
bureau se présente comme suit : Guy Chanéac (président), Damien Gandon (vice-président), Solenne
Ponce (trésorière), Carole Gandon (trésorière adjointe), Nausica Blanco (secrétaire), Laurie
Cros (secrétaire adjointe). Membres actifs : Vanessa Gonzalvo,
Stéphanie Debono, Jérémy Martin, Cédric Grasset et Pauline
Grasset. Toutes les festivités qui
unissent les femmes et les
hommes sont des moments de
convivialités, d’amitiés et
d’échanges entre nous. Soutenons toutes ces traditions. Vous
pouvez compter sur nous !
Guy Chanéac, président
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Vie des associations.....

Info CoGard
Sortie nature

a Le mercredi 30 avril, le CoGard vous invite sur le
sentier de Gicon à Chusclan. Initiées par le service

environnement du Conseil général du Gard dans le
cadre des ‘Escapades nature’ pour la valorisation

des espaces naturels du département, cette journée
est consacrée au patrimoine naturel. Une balade

entre vignes et espaces boisés. Rendez-vous 9h sur

le parking de la cave coopérative du village. Sortie

gratuite, jumelles à prévoir et pique-nique éventuel.

Inscription obligatoire : Emmanuelle au 04 66 85 17 94 ou
Elisabeth, au 06 32 18 85 54

Bien Vivre à Saint-Chaptes

Une année positive

L

’assemblée générale de l’association ‘Bien Vivre à SaintChaptes’ s’est déroulée le
26 février dernier. « Le bilan financier
2013 a été sauvé grâce au numéro
d’hiver. Ce numéro a en effet été entièrement pris en charge par la mairie, que je remercie au nom de
l’association. En contrepartie, notre
équipe a diffusé le Dicrim (Document
d’information communal sur les
risques majeurs) aux habitants de
Saint-Chaptes, en même temps que la
tournée du Bien Vivre », expliquait
Céline Zambujo, présidente de l’association. Au 31 décembre 2013, les
comptes étaient donc positifs avec en
banque 1887,24 €, détaillait Céline
Pajon, trésorière.
Une bonne nouvelle pour les bénévoles du journal, toujours inquiets des
finances, car il faut avoir en banque,
fin décembre, de quoi financer le
journal de janvier.

100 exemplaires de
plus imprimés

L’année 2014 va être marquée par une
revalorisation du nombre de journaux
imprimés désormais par JF Impression, à Montpellier. Au lieu des traditionnels 800 exemplaires, l’équipe de
bénévoles distribuera désormais
900 exemplaires pour tenir compte de
l’arrivée des nouveaux habitants (ancienne gendarmerie, développement
de la ZAC...).

Les relances pulicitaires ont été faites
à l’automne dernier. « Heureusement
pour la pérennité du journal, les tendances constatées depuis deux ans
s’estompent un peu » : l’érosion
constatée sur les recettes publicitaires
s’est arrêtée et les artisans et commerçants du village restent sur les
mêmes formats de publicité et continuent à nous faire confiance. « Je profite de cette occasion pour remercier
tous les annonceurs et artisans du village qui nous soutiennent malgré les
difficultés économiques », soulignait
la présidente.
Suite au changement d’imprimeur, la
facture a pu être abaissée de 21%.
« C’est évidemment une bonne nouvelle qui nous permettra de maintenir
les tarifs publicitaires qui sont inchangés depuis 2008. »
Le bureau a été reconduit : Céline
Zambujo (présidente), Marie-Claire
Blanc (vice-présidente), Céline Pajon
(trésorière), Gilberte Ringenbach (secrétaire), Danielle Massadau (secrétaire adjointe). Les membres de
l’association (par ordre alphabétique) : Bernard Blanc, Gilbert Dubois, Jean-Marie Cuillé, Pascale
Hubert. L’AG s’est achevée sur une
note gourmande.
L’association est évidemment ouverte, contactez-nous si vous souhaitez participer au journal.
Le bureau
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Vie des associations.....
Gym Tonic

Une fin d’année en apothéose !

L

’association Loisirs GymTonic aura le plaisir de vous
présenter le vendredi 20
juin, à 21h, aux arènes de SaintChaptes, le 17e gala annuel de danse
chorégraphié par son professeur,
David Etienne.
En ouverture de la soirée, démonstration du groupe « Zumba kids ».
L’entrée est gratuite, il y aura sur place une
buvette et vous pourrez vous restaurer
avec des sandwichs et des frites… Venez
nombreux encourager les danseurs et dan-

Info CoGard
Sortie nature

seuses.

Flashmob le 27 juin

Nous allons également organiser un
« Flashmob » de Zumba le vendredi
27 juin, à 21h au Champ de foire.
Cela va permettre de découvrir une
discipline très à la mode où évo-

lueront les groupes Zumba kids,
Zumba Fitness et Zumba Gold.
Cette animation est gratuite, n’hésitez pas à venir encourager ou essayer !
Le bureau

a Le dimanche 27 avril, le CoGard vous
invite à participer à une balade nature à
Goudargues proposée par l’association

‘Itinéraire Cèze’ et son animatrice Isabelle.
Venez passer une après-midi dans ce coin
du département où vient se reproduire

chaque année un petit vautour, vénéré

dans l'Egypte antique des pharaons. On

parlera oiseaux, plantes, fleurs, insectes…
Rendez-vous à 13h45 sur parking à l'en-

trée du village. Sortie payante, jumelles à
prévoir.

Inscription obligatoire : 06 75 20 40 93
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Vie du village.....
Surnom

Jean-Louis Séveran dit ‘Popeye’

A

vec ce Saint-Chaptois de nais-

sance, nous sortons un peu du
village direction le nord du Gard

puisqu’il habite depuis des décennies à

Saint-Ambroix.

Cet élégant surnom qui lui a été attribué

sur les bancs de la communale, semble une
pure caricature, voire une moquerie, car il
possède des qualités quasiment contraires

à celles du personnage de dessins animés.

Les épinards, bien sûr!

Rappelons simplement que Popeye a été
créé en 1933 par un auteur américain
E.C.Segar (dixit internet) et que son nom
découlerait de la papaye qui, prononcée
avec l’accent « britich » ferait PO paye !
Ses principales caractéristiques sont : sa
tenue de marin, sa pipe toujours en bouche
mais qui ne fume jamais, ses petits bras
musclés, sa force herculéenne encore dé-

cuplée à chaque absorption d’une dose
d’épinards ! Il est plutôt rustre avec des
expressions à l’emporte-pièce du style :
« Je suis comme je suis et c’est tout ce que
je suis ; nom d’une pipe ! »
Pour Jean Louis, les
anciens interrogés
se souviennent du
surnom... mais tous
ont oublié pour
quelle raison il lui a
été affecté.
Lui-même, qui l’a
toujours accepté de
bonne grâce, ne sait
pas non plus d’où il
vient. Tout juste
suppute-t-il
que

cela vient du fait, tout simplement, qu’il
aimait les épinards (sans plus tout de
même), et que ses petits copains ont fait la
relation !
Aujourd’hui, ce papi retraité aime encore
les épinards. Mieux, il en cultive puisque
sa deuxième passion, après la chasse bien
sûr, c’est le jardin potager.
Allez bonne retraite Popeye !
Pierre Terme
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Vie des associations.....
Les Pékélets

Annulation du carnaval : une décision difficile

U

n printemps sans carnaval !

Etonnant, mais c’est pourtant

bien ce qui s’est passé cette

année. Pour avoir quelques explications,

nous sommes allés à la rencontre de Cyril

James, président de l’association Les Pékélets. Rencontre.

Bien qu’annoncé dans notre dernier
numéro, le carnaval n’a finalement
pas eu lieu...

Cyril James : « Croyez moi, la décision

ne fut pas facile à prendre. Mais la baisse

répétée de fréquentation des lotos et de la

soirée crèpes ne nous a pas laissé le choix.
Rien que sur ces deux événements, nous

avions un manque à gagner de 300 euros.

Si on continait sur cette lancée, c’est le

double qui nous attendait, voire plus. Nous

avons donc pris cette douloureuse décision

d’annuler le carnaval pour stopper l’hé-

morragie. Cela a permis d’économiser en-

viron 200 goûters, les conféttis, le matériel

pour la décoration des chars... L’autre so-

lution aurait été de faire un demi-carnaval.

Mais cela n’aurait ressemblé à rien. Cette

décision nous permet de maintenir malgré

tout le niveau de la subvention que nous

reversons à l’école, soit 3000 euros. »

Est-ce à dire que l’association va mal
au niveau financier ?
Cyril James : « Non, pas du tout. Mais la

suppression d’un événement permet de ga-

rantir le niveau de subvention annuel ver-

sée à l’école au même niveau que les

années précédentes. Les débats amenant à
cette décision ont été soutenus... Et nous

avons opté pour l’annulation mais cela n’a

pas été fait par gaieté de coeur. »

Quel est finalement l’objet de l’association Les Pékélets ? Proposer des
animations aux enfants ou verser une
subvention à l’école ?
Cyril James : « Les deux. La vocation des

Pékélets est bien de proposer des anima-

tions pour les enfants et de donner de l’ar-

gent à l’école, pour soutenir des actions

veau d’aide cette année. Cela ne présume

en rien de l’avenir. J’espère au contraire

faites dans un cadre pégagogique. Initiale-

qu’on reviendra encore plus fort car cela a

parents d’élèves - qui ne s’adressait alors

dre. »

ment, il existait une APE - Association des

vraiment été une décision difficile à pren-

d’élargir son champ d’action aux enfants

Quels sont donc les prochains rendez-vous de l’association ?

l’école, avec toujours cet objectif de sou-

tient traditionnellement le 1er mai à côté

qu’aux enfants de l’école. Il a été décidé

de Saint-Chaptes, scolarisés ou non à

Cyril James : « Le vide grenier qui se

tien à l’école. De nouvelles animations ont

des arènes. Ensuite, nous aurons la boom

fants jusqu’à la 5e et, depuis deux ans, nous

Le 28 juin, nous aurons la fête de l’école

vu le jour : carnaval, boom ouverte aux ensoutenons l’école et les maitresses dans

en juin, pour les enfants des CE2 à la 5e.

avec une kermesse le matin et la fête

l’organisation du repas de fin d’année éga-

l’après-midi.

L’objectif est de faire plaisir aux enfants

message : nous aurons besoin de mains !

lement....

de Saint-Chaptes. La subvention permet

Ceci dit, cela me permet de faire passer un

J’espère que les parents d’élèves se mobi-

de soutenir des actions faites dans un cadre

liseront en nombre pour venir nous aider et

ils sont allés à OK Corral. Mais nous

Et d’une façon générale, j’espère que cet

pédagogique. Par exemple, il y a deux ans,

n’avons pas de regard sur comment est uti-

lisé cet argent. La décision reste dans les

mains de la directrice, Mme Gallet, qui

partage entre les classes. »

participer à la journée avec leurs enfants.
appel sera entendu : une présence forte des

parents d’élèves aux manifestations que

nous proposons est un encouragement

pour tous les bénévoles des Pékélets. Ils

Donc pas de carnaval en 2014 ne veut
pas dire pas de carnaval en 2015..

ne le font pas pour nous, ils le font pour

sion ponctuelle prise pour maintenir le ni-

Propos recueillis par Céline Zambujo

Cyril James : « Ah non ! C’est une déci-
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les enfants. Mine de rien, nous organisons

pratiquement un événement par mois ! »

Loisirs & plaisirs.....

La recette du trimestre

Risotto aux cèpes

En vue des prochaines cueillettes de cèpes, voici une petite recette gourmande.

Préparation : 5 mn - Cuisson : 20 mn

Ingrédients (pour 4 personnes)

400 g de riz rond de Camargue
r 1 gousse d’ail.
r 500 g de cèpes frais, congelés ou secs (les
faire tremper 15mn dans l’eau tiède).
r 1 litre de bouillon de viande qui doit rester
bouillant (on peut utiliser un cube).
r

Préparation

Faire revenir l’ail émincé finement dans un peu
d’huile. Attention il ne doit pas brûler.
Ajouter les champignons coupés en dés ou en lamelles et les faire cuire 5 mn environ.
Ajouter le riz et faire frire avec les champignons. Verser 2 verres de bouillon bouillant et mélanger.
Recommencer cette opération à chaque
fois que le riz a absorbé le bouillon jusqu’à
ce que le riz soit cuit. Mélanger. Servir dans
des assiettes chaudes avec du parmesan
râpé. Décorer avec du persil haché. Ce risotto peut accompagner de la volaille ou
du poisson. Bon appétit !
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Sorties.....

L’agenda en bref

: 24 avril : exposition numismatique de 9h à 18h à la bibliothèque
: 25 avril : concert rock-blues de
‘The three scollywags’ à 20h45
: 1er mai : vide grenier organisé par
Le Pékélets
: 30 avril : sélection de vaches
cocardières aux arènes
: 28 avril : initiation kick-boxing
de 14h à 16h (+5 ans)
: 29 avril : initiation à l’équitation
au centre équestre de 15h30 à 17h
: 6 mai : initiation hand-ball de
14h à 17h
: du 16 au 23 mai : exposition des
artistes amateurs
: 8 & 9 juin : tournoi de foot
: 14 juin : conte musical pour les
enfants du baby-club
: 20 juin : gala Gym Tonic à 21h
aux arènes
: 21 juin : fête de la musique avec
la chorale La Do Ré
: 21 juin : flashmob sur le champ
de foire à 21h
: 28 juin : fête de l’école
: du 4 au 6 juillet : olypimades avec
le 5, la soirée de gala de Loisirs Sportifs
: 13 juillet : fête nationale organisée par le Comité des fêtes
: du 19 au 26 août : fête votive

Spectacles fédérateurs

The Three Scallywagz en
concert à Saint-Chaptes

L

Le vendredi 25 avril à 20h45,
notre commune aura le plaisir d’accueillir un trio venant
de Vallabrix : The Three Scallywagz.
Ils joueront une grande diversité de
styles musicaux : un peu de musique
jazzy, un peu de blues, un peu de rock
et de nombreuses mélodies bien dansantes.

Un régal !

Ce trio composé d’une contrebasse,

d’un banjo et d’une guitare a déjà
prouvé son efficacité en concert. Certains se mettent à danser, d’autres se
contentent d’écouter sagement assis
sur leur siège mais tous se disent à la
fin : « C’est un régal ! ». Alors pensez à réserver votre soirée d’autant
que ce concert est intégré à la programmation des spectacles fédérateurs de Nîmes Métropole et qu’il est
gratuit pour toutes et pour tous.

Exposition des artistes amateurs

7 ans, 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 pré-
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senter celles des autres exposants.
Dès à présent, la municipalité de
Saint-Chaptes vous invite au vernissage de la 7e édition le vendredi 16
mai, à 19h, à la bibliothèque. Chaque
année, près d’une centaine d’œuvres
sont exposées. Bien entendu, l’entrée
est libre.

Réunion le 6 mai

Merci à toutes les personnes intéressées pour participer à cette exposition
de se faire connaître au secrétariat de
la mairie. Pour tous les exposants,
réunion le mardi 6 mai à 19 h, dans la
salle d'exposition au Centre culturel,
à côté du foyer
Jean-Marie Cuillé

