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Voeux de la mairie
Chères Saint-Chaptoises, chers Saint-ChaptoisLes années passent souvent trop vite mais les traditionspersistent. Et en ce début d’année, je me dois de vous ren-dre compte de la situation de notre commune, sans toute-fois rentrer dans les détails budgétaires qui feront l’objetd’un article dans le journal d’avril.En 2014, une nouvelle équipe municipale a été mise enplace, avec l’intégration de nouveaux élus dans les projetsen cours et ceux à venir. Afin de perfectionner la mise enplace du Plan communal de sauvegarde (PCS), un exer-cice s’est déroulé en mairie et sur le terrain, le samedi13 septembre, avec les élus et une partie du personnelcommunal. Objectif: de donner les missions de chacunen cas de crise et essayer les différents matériels utilisés.Cette séance a été suivie d’une information sur le budgetcommunal.On n’allait pas tarder à mettre en application le PCSgrandeur nature les 10 et 11 octobre. Malgré les fortespluies cévenoles et la montée rapide des cours d’eau, lesdégâts ont été beaucoup moins importants que chez nosvoisins. Ils s’élèvent toutefois à 180 000 €, travaux qu’ilfaudra rajouter à ceux de la rue du Stade qui va être re-faite complètement. Les enfants pourront aller à la can-tine en toute sécurité. Elle ouvrira avec l’école maternelleen septembre 2015 si tout va bien.Vous trouverez dans ce « Bien vivre » quelques actionsqui vont être mises en place et sont actuellement discu-tées en commission.2015 sera une année difficile pour les communes : les do-tations de l’Etat vont baisser, les subventions se font deplus en plus rares et les frais de fonctionnement, avec lesrythmes scolaires, augmentent. Il sera donc nécessaire deternir fermement le budget sans tomber dans l’absurde.Je voudrais remercier particulièrement mes collègues éluspour leur adaptation aux affaires parfois difficiles de lacommune, pour leur disponibilité et leur sens du devoirpendant les événements d’octobre.Je félicite les personnels communaux pour leurs actionspendant ces mêmes événements et les remercie pour leurtravail effectué tout au long de l’année.Merci aux bénévoles du CCAS pour leur engagement et àtous les bénévoles qui œuvrent, soit pour la mairie, soitau sein d’association qui font de ce village un village vi-vant et dynamique.Tout le Conseil se joint à moi pour vous souhaiter à touteset à tous ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuseannée 2015, qu’elle vous apporte le bonheur, la réussite etla santé. 

Jean-Claude Mazaudier, maire
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Dans le cadre de nos projets an-
noncés, la commission Enfance
– Jeunesse & Environnement

étudie, d’une part, la création de  jardins
familiaux partagés, avec un parking de
300 m2 à proximité, ainsi qu’un terrain de
loisirs ; d’autre part la faisabilité d’amé-
nager un parcours de découverte de
3,6 km le long du GardonUne réunion publiqueen février
Les jardins familiaux partagés se situeront
sur un terrain d’une surface totale de
9884 m2, composé d’une trentaine de par-
celles clôturées d’environ 200 m2. Celles-

ci seront mises à
disposition des
Saint-Chaptois
intéressés pour
jardiner (pota-
gers, fleurs),
moyennant une
cotisation an-
nuelle.
Nous organise-
rons une réu-
nion publique à
la fin du mois
de février pour
détailler ce projet. Qui veutdu bois ?

Mais en atten-
dant, vous pour-
rez dès le
2 février vous
inscrire sur une
liste en mairie si
vous êtes séduits
par l’idée.
Qui dit aména-
gement, dit aussi
déboisement…

il est donc prévu le déboisement de ce ter-
rain d’ici quelque temps. Aussi nous sou-
haitons vous faire bénéficier de la
récupération du bois. C’est pourquoi nous
laisserons également à l’accueil de la mai-
rie une liste pour les habitants souhaitant
récupérer ce bois, sachant que les quanti-
tés seront partagées en fonction du nom-
bre d’inscrits.
Pensez donc à venir vous inscrire ! et sur-
veillez les panneaux d’affichage officiels
du village et ceux des commerces pour
connaître la date exacte de la réunion pu-
blique.

La commission

Renforcement du planVigipirate à l’école
En raison du Plan Vigipirate Renforcé,
l’école sera fermée :
- le matin à 8h30 le lundi, mardi, jeudi
et vendredi et 9h le mercredi ;
- l’après-midi à 13h30. 
AUCUNE dérogation ne sera permise.

Le maire

Commission ‘Enfance - jeunesse & environnement’Le projet de jardins familiaux est lancé !
V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Appel aux associations
Ne laissons pas partir les Sorcières !
L’association des sorcières ayant
été mise en sommeil depuis sep-
tembre 2014, nous appelons
l’ensemble des associations ainsi
que des personnes, pour que
nous puissions à nouveau faire
revivre cette merveilleuse jour-
née qui attire une foule consi-
dérable dans notre village.
Nous vous proposons une rencontre courant février pour
trouver une solution concernant l’avenir de cette association.
Une information pour cette réunion vous sera communi-
quée ultérieurement.

Guy Chanéac, adjoint aux festivités



Le 7 novembre dernier, les as du
crochet des années 1950-1960
sont venus déposer une plaque

au nom du club des anciens raseteurs
sur la tombe de celui qui a fait vibrer
tant de monde, soit dans les arènes
constituées de charrettes, soit dans des
grandes arènes.
Ce jour-là, Ernest Velay – qui nous a
quittés  le 18 octobre 2011 – était en-
touré de Roger Pascal, Jean-Claude
Lion, Roger César, Jean Ribot,
Jacques Roumajon et Gérard Martin.
En présence de sa veuve, Marcelle, et
de sa nièce, Marie-Ange, Gérard Mar-

tin a évoqué des moments de gloire,
mais aussi des passages douloureux,
blessures, accidents qu’il a eus avec
son ami.Emotion
Un moment d’émotion lorsque Gé-
rard nous raconta que toutes les fois
où nous organisons une course de tau-
reaux, ce n’est pas aux arènes qu’il se
rend en premier, mais sur la tombe de
son ami Ernest : « Je viens lui par-
ler ».
Ensuite, sa nièce Marie-Ange nous a
reçus chez elle, dans une pièce où les
murs représentent les moments forts
de la course camarguaise et où la Ca-
margue nous dévoile toute sa beauté.
Le verre de l’amitié nous fut offert et
chacun a pu raconter le temps passé,
avec ses moments difficiles mais
aussi d’amitié et de joies.

Guy Chanéac

V i e  d u  v i l l ag e . . . . .
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Traditions
Cela aurait pu être une
belle capelado

Infos pratiques
Horaires de la bibliothèque
Mercredi : de 14h30 à 18h30, du 1er mai
au 30 septembre. De 14h à 18h du
1er octobre au 30 avril.
Samedi : de 10h à 12h, toute l’année.
Contact : 04 66 81 93 58Info mairie
Mini-concert à l’école demusique de Saint-Chaptes

Mme Richard, directrice de l’école de mu-
sique de Russan, accompagnée de ses pro-
fesseurs et de ses élèves, viendra présenter
l’école de musique de Saint-Chaptes qui se
déroule le samedi matin au centre culturel
du village dans les locaux de la biblio-
thèque. Vous êtes invités avec les enfants à
venir assister à ce mini-concert gratuit le
vendredi 6 février, à 19 heures, au foyer
Pierre Clavel.

Jean-Marie Cuillé
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Assistance sociale
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
d’Uzès, place des Cordelier, de 9h à 12h.

Le CCASPratique
Numéros d’urgence
• GENDARMERIE : 17
• POMPIER : 18
• SAMU : 15

Prochain journal
Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en avril
2015. 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 rendez-
vous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr

L’association ‘Lire et faire
lire’, qui intervient à l’école,
en collaboration avec les ani-

matrices de la bibliothèque avait pré-
paré une après-midi « rencontre avec
un auteur ».
Cet auteur régional, René Domergue,
s’est prêté au jeu pendant près de cinq
heures ! Il a d’abord reçu trois classes
de l’école auxquelles il a présenté son
film « Le bioulet petit taureau de Ca-
margue ».Gentillesse
C’est avec gentillesse et humour qu’il
a répondu aux questions des élèves et
certaines n’étaient pas facile comme
« Est-ce que vous faites vos livres tout
seul ? », « Trouvez-vous votre métier
facile ? » ou « Comment savez-vous
que vos idées sont bonnes ? ».
À partir de 17 heures, c’est à une tren-

taine de personnes fort intéressées
qu’il a donné un aperçu de son œuvre. le parler méridional
En tant que sociologue, il étudie la vie
des gens dans les villages, la trans-
mission des traditions et de la langue
d’Oc. Son dernier ouvrage, « Le par-
ler Méridional », est un recueil d’ex-
pressions purement du Midi.
Ensuite, pendant près de trente mi-
nutes, il a dédicacé ses œuvres tout en
continuant la discussion avec les inté-
ressés. C’est autour du verre de l’ami-
tié, offert par la mairie, que s’est
achevée cette belle rencontre.
Les organisateurs, satisfaits de la
bonne participation de tous, seraient-
ils prêts à renouveler l’expérience ?
Chiche !

Marie-Claire Blanc

BibliothèqueUne rencontre fort agréable
V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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Rappel
Horaires de la mairie
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 12hInfos 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 : 9h-12h et de 13h30-
17h du lundi au vendredi ; le samedi, de
9h à 12h.Déchetterie
Horaires automne/hiver
La déchetterie a pris ses quartiers pour la
période automne / hiver :
• Lundi, mercredi et vendredi : 
de 15h à 17h
• Samedi : 9h à 12h et de 14h à 17h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .
Don du sang
Une association en forme !Pour la première fois en

2014, l’Établissement
français du sang

(E.F.S.) a organisé 4 collectes
de sang à Saint-Chaptes. Glo-
balement, le succès est au ren-
dez-vous puisqu’au total, 260
dons ont été recueillis en cette
année, contre 216 en 2013, et
211 en 2012 (pour 3 rendez-
vous ces 2 dernières années).
Il faut préciser qu’à chaque
collecte plus de 70 donneurs volon-
taires se présentent pour accomplir un
don de façon totalement généreuse et
désintéressée !Indolores et au point
Avec toute l’équipe des animateurs de
l’association, je tenais à remercier sin-
cèrement les donneurs réguliers que
nous accueillons, presqu’à chaque
collecte, lorsqu’ils viennent faire leur
B.A. à Saint-Chaptes.
Je souhaite aussi leur demander en-
core un « service », celui de témoi-
gner autour d’eux les deux vérités
suivantes :
• donner son sang est totalement in-
dolore et sans aucune incidence sur la
santé, ni sur la vie quotidienne des
donneurs en forme,
• les collectes organisées à Saint-
Chaptes sont bien au point et se dé-
roulent sans attente entre les 3 étapes,
qui sont : le questionnaire et l’entre-
tien médical, le prélèvement puis la
collation.
Ils nous aideront encore plus à répon-

dre aux besoins que doit satisfaire
l’EFS pour faire face aux demandes
des malades, des accidentés, des opé-
rés ou pour favoriser la recherche mé-
dicale.Objectif: 90 !
Lors de notre assemblée générale le
26 novembre, nous avons estimé que
l’objectif de 90 prélèvements par col-
lecte pouvait être atteint ! Nous de-
vons ajouter que Saint-Chaptes est,
pour cela, associé à 18 autres villages
de la Gardonnenque, de Blauzac à
Boucoiran, de St-Génies à St-Maurice
en passant par La Calmette, Moussac
ou encore Ste-Anastasie et tous les
autres. Alors, vous qui êtes en pleine
forme, qui avez plus de 18 ans et pas
encore 70, notez bien la date de la
prochaine collecte, à la veille du prin-
temps le 27 février 2015 de 14h à
19h30 au foyer de Saint-Chaptes !
Remerciement et meilleurs vœux
2015 à tous, donneurs, non donneurs
et futurs donneurs !

Pierre Terme
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MairieAppel aux artistes du village
V i e  mun i c i p a l e . . . . .

Pour la huitième année, les
peintres, sculpteurs, photo-
graphes… sont invités à parti-

ciper à l’exposition annuelle des
artistes amateurs Saint-Chaptois à la
bibliothèque municipale.
L’exposition aura lieu du vendredi
29 mai au vendredi 5 juin. Les œuvres
seront exposées entre 10h et 12h, puis
de 16h à 18h, tous les jours sauf le di-
manche.
Les artistes tiendront une permanence
à tour de rôle afin de parler de leurs
œuvres et de présenter celles des au-

tres exposants.
Entrée libre
Dès à présent, la municipalité de
Saint-Chaptes vous invite au vernis-
sage de la 8e édition le vendredi
29 mai, à 19h à la bibliothèque.
Chaque année, près d’une centaine
d’œuvres sont exposées. Bien en-
tendu, l’entrée est libre.
Merci à toutes les personnes intéres-
sées pour participer à cette exposition
de se faire connaître au secrétariat de
la mairie.

Jean-Marie Cuillé

Permanence desélus
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
Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.Infos pratiques
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 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

Les Crapouilloux cherchent de nouveauxbénévoles

L’association « les Crapouilloux » est toujours présente à
Saint-Chaptes. Nous avons besoin toutefois de toutes les vo-
lontés possibles, bien que nous ne nous occupions plus du
centre de loisirs. Nous vous invitons à rejoindre notre associa-
tion, votre présence à nos côtés serait une aide précieuse.
Nous espérons que vous voudrez bien vous joindre à nous.

Bruno Ettori, président



Frédéric Berard nous a quittés,
emporté par cette cruelle ma-
ladie qui ravage toutes les

tranches d’âge. Son épouse, Evelyne
Dusserre, native de Saint-Chaptes, va
devoir affronter cette tragédie ; elle
est heureusement entourée de ses en-
fants, petits-enfants, de ses frères
ainsi que de ses amis qui œuvrent au-
tour d’elle pour alléger sa peine. Nous
présentons à Evelyne et sa famille nos
plus sincères condoléances.
Mario Martinelli est parti tout ré-
cemment, emporté par trop de souf-
frances. Toujours jovial, depuis
quelque temps la maladie l’empêchait
de partager avec ses collègues anciens
combattants les cérémonies militaires,
car il était un ancien d’Algérie. Ses
amis qui comme lui sont des anciens
de la guerre d’Algérie l’ont accompa-
gné avec les honneurs à la cérémonie
d’adieu. Nous présentons à son
épouse Christiane, ses enfants, Jean-
François et Nadine, Sandrine et Ro-
bert, ainsi que ses petits-enfants
Jessica, Anthony et Albin, nos plus
sincères condoléances.
Yvonne Burlon est partie à 92 ans,
après une courte hospitalisation.
Connue par tous les St-Chaptois pour
son amabilité, elle a longtemps parti-

cipé avec son mari Raoul et son fils
Michel à la gestion du café restaurant
de la poste dans le centre du village.
Beaucoup d’entre nous se souvien-
nent des apéritifs, des repas de fête ou
des 3e mi-temps du football que nous
partagions dans la cour du café, aux-
quels participaient également Mo-
nique et Jean-Claude, Robert et
Marie-José. Nous présentons à ses en-
fants et petits-enfants nos plus sin-
cères condoléances.
Mireille Bertrand est partie à l’âge
de 57 ans, emportée elle aussi par
cette cruelle maladie, le cancer. Son
travail dans les champs où elle était
saisonnière, n’était pas facile. Malgré
son courage, la rapidité de la maladie
ne lui a laissé aucune chance de s’en
sortir. Nous présentons à son mari
toutes nos condoléances.
Frédéric Ravel : un épisode doulou-
reux concernant un St-Chaptois dont
tout le monde ou presque se souvien-
dra car il n’était autre que le 4e fils
d’Ado Ravel, boucher à St-Chaptes.
Frédéric est décédé en juillet dernier
après un combat acharné de deux an-
nées et demi contre un cancer, com-
bat au cours duquel il a manifesté
courage et dignité. Chef de cabine à
Air France, musicien de jazz émérite,

artiste peintre, Frédéric avait un
amour de la vie incommensura-
ble qu’il a transmis à ses trois
fils. Sa disparition a eu une ré-
sonance certaine dans le village
auquel il restait lui aussi attaché,
comme l’ensemble de la famille
Ravel. Une pensée pour ceux
qui l’ont précédés, Mélodie, la
fille de Jean-Jacques, à 2 ans,
Claude le 2e de la fratrie à l’âge
de 30 ans, et Ado, le boucher, le
passionné de cyclisme. Nous
présentons à Claudette la
maman, à Philippe, Jean-
Jacques et toutes leurs petites fa-
milles nos sincères
condoléances.

Lisette Ravat, CCAS
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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
Emilie Cortial - 201 rue Claux Augier.
Tél. : 06 29 23 64 13
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.

Hommage
Leur dernier salut



Les journées des 8 août et 11 no-
vembre derniers consacrées à la
commémoration du centenaire de

la guerre 1914/1918, initiées par l'ACPR
de Saint-Chaptes et parfaitement orches-
trées par Monsieur Le Maire et son équipe,
ont tenu en haleine pendant plus d'un an
les chercheurs de l'association.
Nous ressentions comme primordial d'al-
ler au plus profond des archives pour re-
trouver tous les Saint-Chaptois qui ont
laissé leur vie dans ce conflit et les faire
revivre en racontant leur histoire.
C'était  aussi une manière pour nous de
transmettre des racines et un patrimoine à

ceux qui sont arrivés au village après cette
guerre.
Il nous a semblé ensuite indispensable de
contacter les familles descendantes qui,
pour certaines d'entre elles, avaient perdu
le lien qui les unissait aux inscrits du mo-
nument aux Morts.Retrouvailles surpriseset émouvantes
La réponse pratiquement unanime de ces
familles nous a beaucoup touchées. Tous
les objets exposés, conservés précieuse-
ment, avaient appartenu ou même avaient
été fabriqués, par un des disparus.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus
nous rendre visite. Nous avons même eu
l'émouvante surprise que des visiteurs re-
trouvent un membre de leur famille et en
connaisse ainsi, grâce à nous, l'histoire.
Les deux cérémonies du 8 août et du 11
novembre étaient empreintes de beaucoup
d’émotion grâce au concours des Anciens
combattants Saint-Chaptois et Uzétiens,
aux porte-drapeaux du Souvenir français,
à madame La Conseillère générale, à mon-
sieur L’abbé Roule et à monsieur le pas-
teur Scripiec. Que tous en soient ici
remerciés. Nous voulons adresser un cha-
leureux remerciement aux Saint-Chap-
tois :
aux membres de l'association qui ont subi
avec patience nos exigences, nos vérifica-
tions, nos objections quant à la confection
des panneaux : Joëlle Bertrand, Monique

Jamin, Marie-José Sciou ; 
à Odile Maufras et Joëlle Rey toujours
prêtes pour les affiches, les tirages et les
agrandissements ;
à Tous ceux qui font partie de « l’équipe
technique » de l'association, pour leur dé-
vouement, tant pour le 8 août que pour le
11 novembre : Pierrette et Paul Chevalier,
Didier Dussère et son camion, Christian
Feuillâtre, Marie Josée Fourès, Marc et
Florence Louis, Jean-Claude Muller,
Jacques Roumieux et Daniel Sciou ;
à Maryse Mathieu-Charre et Pierre Terme
qui sont nos «communicants» efficaces.
un merci spécial à notre président qui,
malgré ses activités hospitalières, participe
toujours avec bienveillance à nos actions.
en dehors de l'association notre reconnais-
sance va d'abord à monsieur le Maire qui,
dès la première heure, a soutenu notre pro-
jet avec sollicitude et enthousiasme, à
Jean-Marie Cuillé qui a toujours été là
pour l'ACPR.
un grand merci également aux employés
municipaux Jean-Luc Grillier, Emile Rol-
land, Frédéric Serrano et Enzo Romanelli
qui nous ont apporté une aide active et
compétente,
à Rosalie Cartier qui a tenu à offrir une
rose à chaque mort pour la France, le
11 novembre.
enfin, à Catherine Dussère et au Musée ar-
chéologique de Nîmes pour le prêt des vi-
trines d'exposition.
Marie-Claude Muller et Marcelle Auguste

Association pour la conservation du patrimoine rural et de la ruralité de St-Chaptes
Commémorations du centenaire de 1914-1918

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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Lutter contre les in-civilités à chaqueinstant
De nombreux propriétaires
de chiens laissent leurs com-
pagnons faire leurs déjec-
tions dans les rues et plus
spécialement devant les en-
trées  de maisons et d’ap-
partements.
Ce manque de civilité est
exaspérant pour les rive-
rains, surtout qu’il existe
d’autres possibilités, soit ra-
masser, soit s’éloigner des
habitations. Les résolutions
pour 2015 doivent se pren-
dre dès maintenant !

Le maire



En cette nouvelle année, nous
souhaiterions remercier tous
nos adhérents et tous les in-

tervenants pour les nombreuses acti-
vités représentées au sein de
l’association.
Pour les vacances de Toussaint, les
enfants ont pu découvrir différents
domaines par l’intermédiaire d’initia-
tions : découverte du poney au club
équestre de Saint-Chaptes, découverte
de la caserne des pompiers de St-Gé-
nies-de-Malgoires avec visite des ca-
mions, tenue et utilisation de la lance
à incendie, initiation aux gestes de
premiers secours (entre autre PLS po-
sition latérale de sécurité)…
Nous remercions également les nom-
breux participants à notre loto du 14

décembre qui a récompensé de nom-
breux gagnants ainsi que toutes les
personnes ayant participé à l’organi-
sation de cette manifestation.Défilé du père Noël
Le père Noël a récompensé tous les
enfants des différentes disciplines lors
de sa tournée de distribution de cho-
colats et nous a fait son défilé dans les
rues de St Chaptes le dimanche 21 dé-
cembre : café, thé à la menthe, vin
chaud et gâteaux étaient gracieuse-
ment offerts à tous par l’association à
son retour au foyer.
Prévisions
Des initiations (stage de marion-
nettes), visite chez les pompiers, équi-
tation... et des nouveautés seront
programmées pour les vacances de

printemps et seront affichées sur
les tableaux de la salle de sport
pour les inscriptions… À surveil-
ler !RDV le 14 mars
Pour cette nouvelle année, nous
allons programmer une rencontre
ping-pong au mois de mars ainsi
qu’une démonstration de twirling
bâton pour le carnaval le 14 mars.
Nous vous tiendrons informés des
dates officielles et différentes au-
tres activités mises en place pour
les mois à venir. Espérant que
cette bonne entente continue son
chemin…
Sportivement vôtre,

Le bureau
Contact : 06 51 50 07 65
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Loisirs Sportifs
En ça continue en 2015 !

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
Infos pratiques
Pharmacie
rue du Cdt
Mezergues.
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.

Sage-femme
Clémence Casara, sage-femme. Consulta-
tions à domicile pré et post-natales, monito-
ring, préparation à la naissance et à la
parentalité, rééducation périnéale...
Tél. : 06 78 67 01 78.



Les associations organisatrices
– Les Pekelets, la Gym-Tonic,
La Do Ré, Loisirs Sportifs,

Camidoc, le Biscan Pa, la Boule
froide, l’ACPR, Futsal, le Comité des
fêtes, les manades et les razetaires, la
paroisse protestante, les bénévoles de
la bibliothèque, les cuisiniers, les pâ-
tissières, l’équipe des oreillettes et les
familles qui ont réalisé les pâtisseries
orientales – mais aussi la municipalité
et le CCAS de Saint-Chaptes vous
lancent un très grand merci !
Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 23 janvier à 18h30 au foyer
pour le compte rendu complet de cette
manifestation. Après la remise du «
gros » chèque aux responsables de
l’AFM, un apéritif sera offert par la
municipalité de Saint-Chaptes.

Cécile Grillier, coordinatrice

Retour sur le Saint-Chapton 2014
9892,80 euros récoltés !

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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Info Mairie
Essai de sirène
Désormais, chaque 1er mercredi du mois,
à 11h, la mairie procèdera à un essai de
la sirène de la cave dans le cadre du
déploiement du Système d’alerte et
d’information des populations (SAIP).
Objectif : vérifier son état de fonction-
nement. La mise en place de ce système
répond à la nécessité, pour le Maire, de
diffuser un signal ou un message aux
personnes qui sont susceptibles, ou sont
en train de subir les effets d'un événe-
ment d'une particulière gravité ou en
situation de crise (catastrophe naturelle,
industrielle, etc.).

La mairieIls sont partis
Hommages à...
Au cours de l’automne dernier, Fré-
déric Berard, Claude Bigot, Hen-
riette Frechou, Mario Martinelli,
Lydie Marie Anjolras, Janine Dou-
mergue veuve Gabarrez Y Claveria,
Yvonne Laygue veuve Burlon,
Edouard Mur, Leonys Vu, Mireille
Dervaux ép. Bertrand nous ont quit-
tés. Aux familles et aux proches,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Le journal



Le goûter des aînés du vendredi 12
décembre, a eu lieu dans la salle
Pierre Clavel. Plus de 170

convives ont participé à cette récréation
festive dans une ambiance très joyeuse,
très chaleureuse, animée par la troupe
Gasso. Les chanteurs qui se succédaient
avec les danseuses aux diverses chorégra-
phies, cabaret, French Cancan, etc., ont di-
verti cette après-midi où les invités
semblaient ne pas vouloir quitter le foyer,
à la grande satisfaction du CCAS. Le goû-

ter, préparé par ‘Les gourmandises de St-
Chaptes’, arrosé par les boissons du
‘Spar’, est venu clôturer cette après-midi
de fête. Merci aux membres du CCAS,
élus et bénévoles, ainsi qu’aux fidèles
amis du conseil municipal de leur partici-
pation.
... et le Noël des en-fants
Le Noël des enfants qui s’est tenu le jeudi
18 décembre, a ravi plus de 215 élèves de
la maternelle au primaire, sans oublier les
enseignantes, les accompagnatrices. La
troupe « Dis-moi raconte », qui a présenté
un spectacle de marionnettes, le matin
pour les maternelles et l’après-midi pour
les primaires, a été très appréciée par tous
les enfants qui ont participé dans une am-
biance collective. Le goûter a été servi à
15h30 ; la salle du foyer était très animée
et faisait plaisir à voir, en attendant le père
Noël qui est arrivé à 16h, dans la charrette

tirée par les chevaux de la Teulière.
Dans une folle ambiance, avec un peu
d’appréhension pour les plus petits, les li-
vres et les père noël ont été distribués par
un père Noël chaleureux qui a fort appré-
cié les remerciements joyeux des enfants.
Merci encore à tous, les membres du
CCAS, les enseignantes, les accompa-
gnants, ainsi que le père Noël qui nous a
promis de revenir l’année prochaine.
Bonne année à tous.

Lisette Ravat, CCAS

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
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CCAS
Des animations de décembre réussies



Tout d’abord Les Pékélets vous sou-
haitent une bonne année 2015 !

Commençons par faire un point sur les
manifestations de ce début d’année… sco-
laire.
Le 14 novembre a eu lieu la boum, pour
les enfants de CM2 à la 5e, soirée qui avait
bien débuté avec environ 75 enfants, mais
qui a dû être écourtée pour raison tech-
nique, la pluie ayant fait disjoncter le
foyer…
La troisième bourse aux jouets avait lieu
le 24 novembre, le foyer était cette année
encore bien rempli coté exposants, les
60 tables ayant trouvé preneurs. La mati-

née a vu une très bonne fréquenta-
tion, contrairement à l’après-midi
où nous n’avons pas eu la fréquen-
tation escomptée. Le bilan de la
journée a malgré tout, été bon pour
tout le monde, organisateurs, expo-
sants et visiteurs, qui ont tous fait
de bonnes affaires…
Venait ensuite le weekend du Télé-
thon, avec le gouter à la sortie des
écoles, dont la première partie était
devant le portail vers 15h, et la se-
conde vers 16h30 sous le préau
pour cause de pluie. Notre partici-
pation à cet évènement collectif
des associations du village, conti-

nuait le samedi matin
avec la vente des
brioches.
Ces deux manifesta-
tions ont été relative-
ment réussies comme
le reste du téléthon
d’ailleurs…
Le loto a donc clôturé
l’année 2014… le
21 décembre ! Nous
adressons encore un
grand merci à tous les
généreux donateurs
qu’ils soient commer-
çants, artisans ou pa-
rents de notre village
ou d’ailleurs, ainsi qu’à
toutes les personnes
qui ont contribué à la
réussite de notre loto,

par leur participation à quelque niveau que
ce soit.
Prochaines dates
Voyons maintenant les manifestations du
début d’année.
Le carnaval aura lieu le 7 mars où vous
pourrez concourir pour le plus beau char,
sous réserve d’un nombre suffisant de par-
ticipants, qu’ils soient petit ou grand, ils
auront tous les mêmes chances. Le carna-
val sera suivi le même jour par une soirée
dont nous vous donnerons le thème un peu
plus tard… 
Au programme également le vide grenier
le 1er mai, la deuxième boum le 30 mai
ainsi que la kermesse courant juin….
Nous vous renouvelons nos meilleurs
vœux pour cette année qui commence, et
vous attendons nombreux lors de nos ma-
nifestations… À bientôt,

Le bureau
E-mail : lespekeletsstchaptois@live.fr

Les Pékélets
Belle année 2015 !

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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Semaine bleue à La Capitelle
Les résidents de Saint-Chaptes ont accueilli une danseuse
orientale de Montpellier, placée cette année sous le signe
du Maroc. La première partie de son spectacle agrémen-
tée de splendides costumes nous a fait voyager parmi les
danses traditionnelles. Elle a même fait participer certains
résidents avec des mouvements très simples mais qui les
ont enthousiasmés : l’un d’eux a même essayé en se tenant
à son déambulateur. La deuxième partie, plus dénudée
mais correspondant aux clichés des danses orientales mo-
dernes, a subjugué les dames comme les messieurs. De
magnifiques voiles de soie apportaient le côté féérique du
spectacle. Personne ne souhaitait partir et tous auraient
souhaité prolonger ce moment. Les résidents ont pu conti-
nuer à voyager en participant à différents ateliers de pa-
tisserie orientale, et en regardant le film ‘Shéérazade’,
avec Anna Karénine, ainsi qu’un film vidéo personnel sur
le Maroc. L’une de nos dernières arrivantes ayant vécu
dans ce pays, c’est un moyen de la mettre à l’honneur afin
qu’elle nous fasse partager ses souvenirs.

Marie, animatrice de La Capitelle



L o i s i r s  &  p la i s i r s . . . . .
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La recette du trimestre
Sandwich à l’émincéd’agneau
En attendant Pâques, voiciune recette de saison.

Préparation : 10 min. - Cuisson : 3 min.
Ingrédients (pour 4 personnes)
r 300 g d’émincés d’Agneau Presto
r 12 asperges vertes
r 60 g de roquette
r 140 g fromage de brebis en dés
r 20 g de pignons de pin
r 4 pains à sandwich
r 2 c. à café d’huile d’olive, sel et poivre de moulin

Préparation
Laver et tailler les asperges vertes en fines tranches,
dans leur longueur à l’aide d’une mandoline ou d’un
couteau économe. Chauffer fortement une poêle avec
l’huile d’olive et saisir les émincés d’agneau 3 min à feu
vif. Hors du feu, ajouter les pignons de pin, les asperges
vertes et la roquette. Saler et poivrer. Ouvrir les faluches
sans les fendre. Les garnir avec la poêlée d’agneau et les
dés de fromage de brebis à l’aide d’une cuillère. 
Astuce du chef : remplacer les asperges par des pétales

de tomates confites ou
des tomates cerise rôties
au four pour une touche
de fraîcheur supplémen-
taire. Le + des émincés
d’agneau : une découpe
pleine de ressource ! On
peut saisir les émincés à
la poêle, dans un wok,
les faire mariner, finir la
cuisson par un laquage,
les utiliser dans une poê-
lée,  un sandwich, une
salade, etc. La clé de la
réussite : une cuisson à
feu très vif !

Bon appétit !



L’agenda en bref
: 23 janvier : CR du Téléthon à
18h30, au foyer
: 24 janvier : loto du Comité des
fêtes à 17h30
: 25 janvier : loto de la Paroisse
protestante à 14h30
: 31 janvier : théâtre comique au
foyer à 20h45
: 2 février : début des inscriptions
en mairie pour récupérer du bois
: 6 février : mini concert de l’école
de musique au foyer
: 13 février : AG du comité des fêtes
: 27 février : collecte de sang
: fin février (date à venir ) réu-
nion publique sur les jardins fami-
liaux partagés
: 7 mars : carnaval
: 14 mars : rencontre ping-pong
: 14 mars : soirée St Patrick avec
les Crapouilloux
: 25 mars : concours Boule Froide
: 11 & 12 avril : fête du printemps
avec le Comité des fêtes
: 1er mai : vide grenier
: du 29 mai au 5 juin : exposition
des artistes amateurs

So r t i e s . . . . . 
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Le samedi 31 janvier à 20h45,
notre commune aura le plaisir
d’accueillir une compagnie

théâtrale venant de Saint-Hilaire-de-
Brethmas : ‘Les balladins cévenols’.
Cette troupe du nord du Gard viendra
nous présenter une série de sketches
humoristiques « La vie des autres »
succession d’histoires courtes et dés-
opilantes de Miss France à l’enfant
surdoué… des histoires de couples à
la vie de la fermière… des histoires
cocasses tirées de la vie de tous les
jours où la drôlerie se risque
jusqu’aux frontières de l’absurde.
Une galerie qui tend un miroir asy-
métrique un peu fêlé de notre quoti-
dien.
Au final, un bouquet de personnages
qui vous pousse à sourire ou à rire et

qui donne beaucoup de bonne humeur
au public.
Inscrivez-le vite !
Alors pensez à réserver votre soirée
d’autant que ce spectacle est gratuit
pour toutes et pour tous, un pot de
l’amitié sera offert par la Mairie à la
fin de la représentation.
La Compagnie placera un chapeau en
fond de salle afin de les aider à pour-
suivre leurs répétitions et à donner des
représentations gratuites ; à votre bon
cœur…
NB : Le calendrier des spectacles fé-
dérateurs (proposés par Nîmes Mé-
tropole) pour l’année 2015 n’est pas
encore arrêté.

Jean-Marie Cuillé
Vous pourrez consulter les dates retenues sur le
site communal : www.saintchaptes.com.

SpectacleThéâtre comique avec ‘Les
balladins cévenols’
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