
Bien Vivre à Saint-Chaptes
Journal municipal et associatif
Hiver 2015-2016





Sommaire
: Edito : les voeux du maire pour
2016. Lire p.3-4
: CCAS : retour sur les goûters de
décembre. Lire p.4
: Arènes : elles sont prêtes. Lire p.5
: La Capitelle : entre contes et
semaine bleue. Lire p.6
: Boule froide : un nouveau bureau.
Lire p.7
: Biscan Pa : les dernières infos.
Lire p.8
: De nouvelles gourmandises à
Saint-Chaptes. Lire p.9
: La boucherie récompensée.
Lire p.9
: CCAS : une mutuelle pour le vil-
lage. Lire p.10
: Retour sur le Téléthon 2015.
Lire p.11-12
: Environnement : haro sur le frelon
asiatique. Lire p.13
: Gardon : l’aménagement du pont.
Lire p.14
: La recette. Lire p. 15
: Le kaki, un fruit de saison.
Lire p. 16
Et toujours, nos infos pratiques, les
rendez-vous...

Bien Vivre
à Saint-Chaptes

Edité par l’association “Bien Vivre à Saint-
Chaptes”. Comité de rédaction : Association Bien

Vivre et commission ‘communication’ de la
mairie. Réalisation : JF Impression, Montpellier.

Réalisé sur papier recyclé.
Tirage : 900 exemplaires

Voeux de la mairie
Chères Saint-Chaptoises, chers Saint-Chaptois

L’année 2015 est enfin terminée. Elle a été une année
difficile sur le plan national et sur le plan communal.
Sur le plan national, deux attentats meurtriers ont été
perpétrés à Paris en janvier et le 13 novembre. Il est diffi-
cile de ne pas se révolter face à de tels actes inqualifiables
et le mot « résister » qui est souvent employé dans n’im-
porte quelle situation voit tout son sens dans cette guerre
larvée. En effet, il faut résister contre la tentation d’en-
fermement, résister contre la peur, ne pas baisser les yeux
et continuer à vivre.
Sur le plan communal, un événement grave s’est produit
dans nos arènes en juin. Heureusement, les personnes
blessées se remettent petit à petit mais nous avons frôlé
la catastrophe. Depuis, les arènes sont réparées, quelques
modifications ont été faites sur les sorties de secours et
un bureau de contrôle officiel a confirmé la conformité de
ce bâtiment.
Un autre événement dramatique a endeuillé le Conseil :
la disparition tragique de notre amie Ingrid, benjamine
du Conseil municipal. Elle avait voulu s’investir pour le
village qui l’avait adoptée et qu’elle aimait. Elle prenait
sa tâche au sérieux et n’hésitait pas à donner ses idées et
à les défendre. Elle aimait nous taquiner et nous, nous
aimions son sourire et ses éclats de rire. Ingrid était
quelqu’un de bien, nous ne l’oublierons pas.
Malgré tout, la vie continue. L’école maternelle et la can-
tine ont pu ouvrir à la rentrée, les enseignants, les élèves
et leurs parents ont pu découvrir les nouveaux locaux. La
rue du Stade a été mise en sécurité et le déplacement des
« élémentaires » qui déjeunent à la cantine ne pose pas de
gros problèmes.
Maintenant, regardons l’avenir, en 2016, le PLU va être
modifié sans toucher à l’équilibre économique du Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD).
Quelques points de règlement seront « toilettés » afin de
le rendre plus compréhensible.
Le chemin de découverte dans le Gardon va se réaliser.
L’accord du ministère de l’Intérieur ayant été positif,
nous allons entreprendre les démarches pour la construc-
tion d’une nouvelle gendarmerie. Les détails des travaux
et autres actions à entreprendre cette année vous seront

(lire page suivante)
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Àla veille des vacances
de Noël, tous les en-
fants de l’école ont été

conviés aux spectacles et au goû-
ter de fin d’année dans la salle
communale. Les élèves de pri-
maire ont assisté au spectacle de
la troupe Odellui ‘Docteur Fou-
fou’ au cours de la matinée.
L’après-midi, ce sont les enfants de
maternelle qui ont assisté au specta-
cle ‘Miss Betty’, à la grande joie de
chacun. Ensuite tous les enfants se
sont retrouvés pour le goûter, suivi de
l’arrivée du Père Noël sur le champ
de foire. La calèche remplie de ca-
deaux qui ont été distribués par le
Père Noël lui-même, a suscité de
joyeux commentaires. Près de 210 en-
fants ont assisté à cet après- midi de
Noël dans la joie et la bonne humeur.
À l’année prochaine !Le goûter des se-n ior st r è sfestif
Sur invita-
tion de la
mairie et du
CCAS, les
aînés de
65 ans et
plus ac-
compagnés
de leur
c o n j o i n t ,
ont assisté
au goûter

de fin d’année. Pas moins de 165 per-
sonnes ont pu apprécier la troupe
‘Coup de cœur’ qui les a fait chanter,
danser sur leur répertoire des années
60, ainsi que sur les mélodies de nos
artistes en vogue ces année-là. Le
goûter s’est déroulé dans une très
bonne ambiance et la troupe a conti-
nué ensuite à faire danser les plus
jeunes, jusqu’à épuisement ! Tout le
monde est reparti avec son coffret ca-
deau, ainsi que la boite de biscuits aux
photos anciennes de St Chaptes. Nous
leur disons à tous, à l’année pro-
chaine !

Le CCAS

CCASPetits et grands enchantés
V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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(...) détaillés après le vote du budget
et en fonction des dotations et sub-
ventions diverses.
Après cette année particulière et pour
commencer la nouvelle qui sera meil-
leure, je félicite et remercie le person-
nel communal pour son travail et
son sens du devoir. Nous avons beau-
coup de chance d’avoir une équipe
compétente dans tous les domaines,
qu’elle soit administrative ou tech-
nique, elle œuvre pour la commune et
pour le bien de tous.
Merci aux membres du CCAS pour
leur engagement et à  tous les béné-
voles œuvrant pour la commune.
Merci aux associations du village et
à l’investissement de tous les béné-
voles qui malgré les difficultés
continuent d’animer notre village
(pour exemple le Marché des sorcières
et le Téléthon…)
Enfin, je souhaite donner un satisfé-
cit aux conseillers municipaux qui
malgré ces périodes difficiles travail-
lent dans les commissions, apportent
leur idées et leurs savoirs dans les
projets que nous montons. Les plus
jeunes donnent aux plus anciens un
sentiment de jouvence. Ils ont toute
ma confiance et merci pour la leur.
C’est le moment de vous exprimer les
vœux pour 2016, le Conseil se joint à
moi pour vous souhaiter ainsi qu’à
vos proches, une bonne et heureuse
année, qu’elle vous apporte bonheur,
santé et réussite.

Jean-Claude Mazaudier, maire



Les arènes sont
prêtes pour la
temporade 2016 !

Depuis leur installation,
nos arènes sont homolo-
guées et sécurisées. Les
portes vont s’ouvrir pour
la nouvelle saison. Mais
suite à l’accident du 6 juin
2015, la municipalité et
M. le Maire ont souhaité
entreprendre des aména-
gements supplémentaires
pour améliorer la sécurité
de nos arènes : renforce-
ment de la barrière de sé-
curité, rehaussement du
portail de la raste, instal-
lation des portes automa-
tiques anti-paniques, amélioration des
portes de sorties, rénovation de la toi-
ture de la présidence et nouveaux
sièges pour cette dernière.
Tout ceci contrôlé et approuvé par
l’organisme de sécurité l’Apave.Une année riche enspectacles taurins
Après une année difficile, le club tau-
rin, le comité des fêtes et les diffé-
rentes associations pourront de
nouveau utiliser ce bâtiment commu-
nal pour l’organisation de toutes leurs
manifestations. Pour Saint-Chaptes,
les arènes restent un lieu incontourna-

ble, source de convivialité, de lien so-
cial et de facteur économique.
2016 sera riche de spectacles taurins,
la première course officielle aura lieu
le 9 avril. À cette occasion, nous ai-
merions inviter toutes les victimes du
6 juin, afin de leur témoigner toute
notre joie et notre bonheur de les re-
voir parmi nous sur les gradins de nos
arènes.
Guy Chanéac, adjoint aux festivités

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Arènes
Elles sont prêtes !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
Listes électorales
Les personnes
ayant démé-
nagé à l’inté-
rieur de la
commune sont
priées de bien
vouloir indi-
quer leur nouvelle adresse au secrétariat
de la mairie. Beaucoup de courriers élec-
toraux reviennent en effet avec la men-
tion postale NPAI, pouvant donner lieu à
une radiation de la liste électorale par la
commission.

Le maire

Recensement des jeunes
Tous les jeunes de nationalité française, filles et
garçon âgés de 16 ans, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile (ou au consulat
pour les Français résidant à l’étranger). Cette
démarche peut également être accomplie par
leur représentant légal.

Le maire
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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
2016. Après le 20 mars, il
sera trop tard. Merci de respecter
ce timing pour l’équipe de béné-
voles du journal... Alors, n’hésitez
pas à nous transmettre un article,
un rendez-vous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr

En octobre dernier,
la maison de re-
traite de Saint-

Chaptes, La Capitelle, a
participé à la ‘Semaine
bleue’, semaine nationale
des personnes âgées.
Cette année, le thème
était les confitures. Mais
très vite, la semaine s'est
transformée en semaine
du goût.
Les résidents ont d'abord confec-
tionné de la pâte de coing, de la gelée
pour agrémenter des crêpes. Ensuite
des clafoutis aux pruneaux et pour ter-
miner la semaine des crumbles aux
pommes.
En même temps, des moments forts
ont jalonné toute la semaine qui s'est
terminée en beauté par un des plus
beaux spectacles qui soit pour ce public.
Imaginez un théâtre démontable qui
plantait un décor rose, une jeune
femme de rose vêtue (ancienne aide-
soignante) au contact facile avec son
public, une voix mélodieuse. Et sur-
prise, accompagnée par un trompet-
tiste qui a su adapter la tonalité de son
instrument avec la voix de sa partenaire. 
Leur spectacle au nom prometteur,
‘La vie en rose’ a su clôturer notre se-
maine bleue 2015, en festival de cou-
leurs mélodiques.
Quand on se ra-

conte des histoires...
Comme l'année dernière, un petit
groupe de résidents de La Capitelle
ont rencontré les enfants de l'école
dans le cadre des TAP (temps après
scolaire). Cette fois, au cours de ces
rencontres intergénérationnelles qui
se déroulaient après l'école au sein du
foyer, adultes et enfants ont appris à
se connaître avant de se "raconter des
histoires". Les débuts du théâtre et de
l'improvisation en somme ! Certains
contes ont été inventés et notés dans
un carnet sous la houlette de Lewis,
animateur stagiaire préparant son di-
plôme. La finalité de ces rencontres a
permis la visite de ces enfants avec
leurs deux animateurs à la maison de
retraite. Au cours d'un goûter très
gourmand, tout le monde a pu appré-
cier la convivialité (trop courte) de ce
moment extraordinaire. À l'année pro-
chaine les enfants et bonne vacances.

Marie, animatrice

La CapitelleLe plein d’animations
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 15h00 à 17h00
• Samedi : 9-12h et 14h00-17h00
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .
La boule froide
Nouveau bureau

La préfecture communique
Immatriculation

Dimanche 25 octobre, l’as-
semblée de ‘La Boule
Froide’ s’est tenue au foyer

de Saint-Chaptes.
Le président et un membre du bureau
étant démissionnaire, il a été procédé
à l’élection du nouveau bureau qui se
compose de Mario Quendolo (prési-
dent), Nathalie Lorenzo (secrétaire

générale), Jean Garcia (secrétaire ad-
joint) et Jacques Nadal (trésorier).
Au terme de cette assemblée, un repas
a réuni plus de 70 participants qui se
sont ensuite affrontés lors d’un
concours de boule amical.

Le bureau
Contact : www.facebook.com/LABOU-
LEFROIDESTCHAPTES, laboule-
froide@free.fr

Comme l’ont déjà
fait de nom-
breuses préfec-

tures, l’accueil des usagers des
services des immatriculations des vé-
hicules de la Préfecture du Gard et de
la Sous-Préfecture d’Alès se réorga-
nise et évolue vers un accueil person-
nalisé.
Depuis le 2 novembre 2015, les usa-
gers souhaitant déposer un dossier de
demande de certificat d’immatricula-
tion seront désormais accueillis uni-
quement sur rendez-vous aux
guichets d’accueil dédiés à l’une des
adresses suivantes :
• Préfecture du Gard, Service d’im-
matriculation des véhicules, 2 rue
Guillemette, 30045 Nimes Cedex. Du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h35,
• Sous-Préfecture d’Alès, Service
d’immatriculation des véhicules,
Boulevard Louis Blancn 30107 Alès

cedex, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h.
Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous sur le site de la préfec-
ture du Gard : www.gard.gouv.fr.
Les dossiers complets peuvent égale-
ment être adressés par courrier ou dé-
posés à l’accueil central de la
Préfecture du Gard à Nîmes ou de la
Sous-Préfecture d’Alès.
Vous pouvez également faire vos dé-
marches de changement d’adresse en
ligne, sans vous déplacer, sur le site :
mon.service-public.fr.
Dans le cadre d’un changement de
propriétaire, vous pouvez effectuer la
démarche chez un professionnel habi-
lité dont la liste figure sur le site :
www.ants.gouv.fr, rubrique ‘Où im-
matriculer votre véhicule ?’.

La préfecture du Gard
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V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .
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

Biscan PaSorties & grenouilles

Info mairieL’environnement commence à nos portes

Le 18 octobre, par un temps
maussade, nous sommes par-
tis de Saint-Chaptes à

8 heures en direction de la Grand
Combe, pour une visite de la maison
des métiers anciens.
Nous nous sommes replongés dans le
passé au travers des différents objets
exposés.
Ensuite, départ pour le restaurant au
col de Pendedis où le patron nous at-
tendait sous la pluie et avec enjoue-
ment. Nous avons pu apprécier le
repas, notamment les cuisses de gre-
nouilles qui étaient au menu.
Une après-midi détente a été organi-
sée avec animation dansante suivie de
la dégustation de châtaignes grillées
et accompagnées d’un petit blanc.
Avant de reprendre la route, certains
ont  acheté des châtaignes ou divers
produits locaux.

Une fin d’annéegourmande
Le 15 novembre, 112 adhérents du
club ont pris place pour un repas
concocté par le traiteur ‘L’authen-
tique’, de Saint-Privat-des-Vieux.
Deux nonagénaires ont été honorés. Il
a été remis un bouquet de fleurs à Ma-
dame Andrée Dresch et un panier
gourmand à Monsieur Jean Lautier.
Celui-ci a été pendant de nombreuses
années vice-président de notre asso-
ciation pour représenter Sainte-Anas-
tasie.
Madame Josette De Hausse, notre
doyenne, faisait partie des convives
qui ont apprécié cette journée.
Prochains rendez-vous le 22 janvier,
pour notre assemblée générale. Et le
20 février, pour le déjeuner-spectacle
au cabaret de Sète.

Le bureau

JJe pense que la protection de l’envi-
ronnement commence par des gestes
simples et un peu de civisme.

En effet, il n’y a pas besoin de COP 21
pour savoir qu’on ne doit pas jeter des gra-
vats, des poubelles de toute sorte, des en-
combrants… dans la nature. Ces actes sont
des infractions qui sont sévèrement répri-
mandées.
Je demande à tous les contrevenants de

faire un geste citoyen en ramassant ce
qu’ils ont pu jeter afin que notre commune
soit un lieu agréable pour les promeneurs
et pour ceux qui travaillent dans les terres.
Je rappelle que la déchetterie est gratuite,
il s’agit de venir chercher une carte d’ac-
cès à la mairie.
Je vous remercie.

Le maire



La boulangerie
‘Les gourman-
dises de Saint-

Chaptes’ vous proposent
désormais deux nouveau-
tés :
-Le pain sans gluten, pour
les allergiques de plus en
plus nombreux, en vente
le jeudi et le dimanche.
Pensez à le commander.
-Lou Pan d’Oc, un pain de tradition,
privilégiant la filière courte, en agri-
culture raisonnée.
Le blé utilisé est récolté dans la région

Uzès-Alès et écrasé à Mende. Ce pain
est disponible chaque jour. N’hésitez
pas à le demander, c’est un régal !

Le journal

La médaille d’or 2015 du
concours département ‘Mili-
tant du gout’ a été décernée à

notre artisan boucher Michel Cros,
bien connu des Saint-Chaptois pour la
qualité de sa viande et son savoir-
faire.
Il a obtenu cette récompense pour son
râble de lapin désossé farci aux olives.
Nous l’en félicitons chaleureusement
Simple à cuisiner, c’est effectivement
délicieux. La recette vous attend à la

boucherie !
Le journal
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V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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.

Boucherie Michel CrosUne bonne récompense

BoulangerieDeux nouveautés



Depuis le 1er janvier, les complé-
mentaires deviennent obliga-
toires pour les salariés. Tous nos

habitants n’appartiennent pas à cette caté-
gorie.
Le CCAS travaille sur l’opportunité de
proposer aux Saint-Chaptoises et Saint-
Chaptois une ‘Mutuelle village’. Nous
avons associé les villages environnant : La
Calmette, Saint-Dézery, Garrigues-Sainte-
Eulalie, Collorgues, Dions. D’autres com-
munes nous rejoindront peut être.
La première ‘Mutuelle village’ a été mise
en place en 2013 par la commune Cau-
mont-sur-Durance (Vaucluse). Depuis,
plusieurs communes en France ont donné
la possibilité à leurs habitants d’accéder à
ces contrats. Cette action n’engendre au-
cune dépense supplémentaire sur le bud-

get de notre commune.Pourquoi ?
Cette démarche contribue à améliorer
votre couverture santé. Proposer des tarifs
compétitifs et des garanties meilleures.Pour qui ?
Les retraités, les familles monoparentales,
les chômeurs, les exploitants agricoles et
les professions indépendantes peuvent être
intéressés.Quel calendrier ?
Au 1er trimestre, le CCAS fera une syn-
thèse des questionnaires qui nous seront
revenus (merci de répondre, voir ci-des-
sous). Au 2e trimestre, nous détaillerons la
mutuelle choisie et les contrats de garan-
ties retenus. Au 3e trimestre, nous organi-

serons une réunion publique dans les dif-
férentes communes et le contrat se mettra
en place le trimestre suivant pour une en-
trée en vigueur au 1er janvier 2017
Nous serons attentifs à ce que les per-
sonnes bénéficiaires d’une aide à la com-
plémentaire santé puissent être
concernées.Barèmes sociaux
�CMU
lPlafonds de revenus. Ces chiffres sont
ceux applicables depuis le 1er juillet 2014 :
• 1 personne : 8644,52 €/an, 720 €/mois ;
• 2 personnes : 12 967 €/an, 1081 €/mois ;
• 3 personnes : 15 560 €/an, 1297 €/mois ;
• 4 personnes : 18 153 €/an, 1513 €/mois ;
• Plus 3 458 € par personne supplémen-
taire.
rAide au logement
Les personnes qui bénéficient d'une aide
au logement ou d'un logement gratuit se
voient ajouter à leurs ressources un forfait
logement annuel correspondant aux mon-
tants suivants :
• 1 personne : 61,12 € ;
• 2 personnes : 122,23 € ;
• 3 personnes et plus : 151,26 €.
rACS (Aide au paiement de la complé-
mentaire santé)
lSeuils de ressources
• 1 personne : 11 670 €/an, 972,50 €/mois ;
• 2 personnes : 17 505 €/an, 1458,75 €/mois ;
• 3 personnes : 21 006 €/an, 1750,50 €/mois ;
• 4 personnes : 24 507 €/an, 2042,25 €/mois.
• par personne en plus au-delà de 4 per-
sonnes : 4668 €/an.
lLe montant de l'ACS varie en fonction
de l'âge. Il est de :
• 100 € pour les moins de 16 ans ;
• 200 € pour les personnes ayant entre
16 et 49 ans ; 
• 350 € pour les demandeurs qui ont entre
50 et 59 ans ; 
• 550 € pour les demandeurs ayant plus de
60 ans.
Ce formulaire (également disponible à
l’accueil) est à compléter et à rapporter en
mairie.

Lisette Ravat, CCAS
Contact : Eric Argiolas, 06 77 87 94 67

Info CCASUne mutuelle santé proposée aux Saint-Chaptois
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10 051,40 €… Le Saint Chapton
a su encore rassembler les St-
Chaptois. Nous pouvons être

fiers et dire que notre village porte les
valeurs de solidarité d'entraide et d'en-
gagement. Le mercredi, sous l’impul-
sion de Lisette Ravat et avec la
participation de l’ACPR, pour la pré-
paration de la pâte, une équipe de pâ-
tissiers et pâtissières s’est mise au
travail pour faire 2700 oreillettes. Cet
après-midi a été très sérieuse par le
travail, mais dans une très bonne hu-
meur. Une nouveauté avec un stand
sur notre marché du jeudi. Nous y
vendions les oreillettes, les acces-
soires du Téléthon (peluches, porte-
clés) ainsi que les créations de
l’atelier couture du CCAS. Le foyer a
été décoré avec les dessins réalisés
par les enfants de l’école. Vendredi
après-midi, un goûter devant l'école
organisé par ‘Les Pékélets’ puis, le
soir, ‘Gym Tonic’ a présenté une dé-
monstration de danse modern-jazz au

foyer.
Samedi 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. L'après-midi, la ‘Boule
Froide’ a organisé un concours de pé-
tanque malgré le temps incertain. Le
concours de belote organisé par ‘Fut-
sal’ a eu lieu dans la petite salle,
10 équipes ont participé puis Joffray
Ravat a proposé une balade avec son
petit train. Merci aux membres béné-
voles de la bibliothèque pour la vente
de livres au kilo. 
La séance de cinéma a été appréciée,
malheureusement par un public peu
nombreux. Pour commencer la soirée
nous avons eu plusieurs démonstra-
tions : les Mescladis de Brignon
(danses folkloriques), la Zumba kids
et Fitness, la chorale ‘La Do Ré’ qui
nous a offert un beau concert et la
nouvelle association du village ‘Gar-
don N’Roque’ nous a proposé

q u e l q u e s
m o r c e a u x
musicaux.
Pour le repas
nos cuistots,
Jean-luc et
Fred ont
confectionné
une soupe de
courge et un
poulet bas-
quaise pour
208 per-
sonnes.

(...)
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Téléthon 2015
Bravo et merci !

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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.



(...)
En dessert les fougasses d’Aigues-
mortes ont été réalisées par Andrée,
Danielle et les Lisette.
L’animation musicale de la soirée
était orchestrée CARM1. Mrs Jean
Foures et Jean-Claude Martin ont in-
tronisé monsieur le maire, Jean-
Claude Mazaudier, et Laurence
Watier, coordinatrice Gard-nord à la
confrérie des ‘Kakis’.
Les manifestations du dimanche fu-
rent nombreuses et démarrèrent à
8h30 par un circuit vélo de 30 kms or-
ganisé par l’association ‘Camidoc’ et,

à 10h, une rando pédestre de 6 km.
Dans le foyer le traditionnel grand
loto du ‘Biscan Pa’ a été déplacé au
dimanche et a connu un énorme suc-
cès. Coup de chapeau aux commer-
çants et artisans qui ont offert des lots.
Durant tout le week-end il y avait :
l’expo des artistes de la Gardon-
nenque au temple organisée par ‘La
paroisse protestante unie de France’.
Nous avons vendu des délicieuses pâ-
tisseries orientales qui
nous ont été offertes par
des familles marocaines
du village. Merci à la
municipalité, au CCAS
pour sa participation gé-
néreuse. Le compte
rendu aura lieu le ven-
dredi 29 janvier, à 19h,
au foyer. 
Cécile Grillier, coordina-
trice du Saint-Chapton
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Ils sont partis
Hommages à...

Au cours de l’automne dernier et en ce
début d’hiver, plusieurs personnes nous
ont quittés : André Barnoyer, Colette
Brousson (veuve Henri Brousson), Jean
Coulon, Hélène Fernandez (veuve
Georges Pujol), Ingrid Gunther
(épouse Dominique Ollivier), Made-
leine Jac (veuve Roumieux), Lucette
Michel (veuve Roger Barbusse), Pierre
Reynard et Raymond Rolland.
Aux familles et aux proches, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Le journal



Si le frelon asiatique (Vespas velu-
tina) constitue une sérieuse menace
pour l'apiculture, il présente aussi

un risque important pour la population.
Pour mieux lutter contre cet insecte, il est
important de savoir l'identifier, d'être en
mesure de reconnaître son nid mais aussi
de connaître dans les grandes lignes son
cycle de vie.
Ce frelon est déjà présent dans notre com-
mune et toutes les conditions sont réunies
pour qu'il prolifère. Bientôt, de nouvelles
habitudes et quelques précautions seront à
prendre afin de prévenir des accidents
dont les conséquences pourraient être très
graves.Origine chinoise
Il est arrivé dans le Lot et Garonne en
2004 dans des poteries importées de Chine
et s'est parfaitement acclimaté. Il occupe à
présent les 3/4 des départements de l'hexa-
gone et progresse en Espagne et au Portu-
gal. Il est réparti équitablement en ville et
en zone rurale.
Vespa velutina est facilement reconnaissa-
ble à sa couleur sombre, ses pattes jaunes

et le 4e segment de l'abdomen orange. Il
est plus petit que le frelon européen (3 cm)
et son vol est plus discret. Il construit son
nid de préférence à la cime des arbres mais
ne déteste pas les haies, les ronciers, les
boites aux lettres, les toits… Élaboré avec
des particules de bois et de salive, ce logis
souvent ovale peut atteindre 1 m de hau-
teur et 0,80 m de diamètre. Il est composé
de plusieurs galettes horizontales entou-
rées d'une enveloppe souvent grisâtre. Le
cycle de vie du frelon asiatique se déve-
loppe en 5 phases :
1) L' hivernation (décembre – janvier) : les
mâles et les ouvrières meurent. Environ
500 reines (femelles fécondées) appelées
fondatrices quittent le nid et hivernent
dans le sol.
2) La fondation (mi-février – début mai) :
les fondatrices survivantes à l' hivernation
(5%) débutent l'élevage. Chacune
construit son nid, pond et nourrit ses
larves.
3) La croissance (mai – septembre) : les
ouvrières naissent. Dès lors la reine se
consacre exclusivement à la ponte. Le nid
grossit. En moyenne 12 000 individus ver-
ront le jour dans la saison.
4) La reproduction (août – octobre) : la gé-
nération sexuée apparaît (mâles et fe-
melles). Les femelles fécondées
deviendront les fondatrices (reines) qui vi-
vront une année. Durant ces deux mois le
frelon se nourrit d'abeilles. Il pille les ru-
chers.
5) La mort lente de la colonie (octobre –
décembre) : les insectes meurent. Le nid
se vide progressivement. Il ne sera plus
occupé.Pique en profondeur
Loin de son nid, en butinage, Vespa velu-
tina n'est pas plus agressif que son cousin
européen (Vespa crabo). À l'inverse,
lorsqu' il défend son nid, il est très belli-
queux. Il attaque en groupe. Seules les fe-
melles sont armées d'un dard de 6 mm qui
traverse les tissus épais, les bottes en
caoutchouc.
Il pique en profondeur et peut projeter son
venin dans les yeux.

Sa piqûre est aussviolente que celle du fre-
lon européen. Le venin provoque en prin-
cipe une réaction locale, une certaine
agitation et de l'anxiété.
En cas de piqûres multiples ou localisées
au niveau des yeux et de la bouche mais
aussi pour toute personne allergique, il est
essentiel de prévenir les secours, de
consulter un médecin ou un pharmacien.Soyez prudent !
Un nid situé en hauteur ne présente pas
réellement un danger. Celui implanté à
moins de 2 m du sol génère un risque im-
portant pour les enfants, les inconscients
où les personnes qui ignorent sa présence.
Il ne faut pas s'en approcher et surtout ne
pas tenter de le détruire.
À présent, avant de monter sur un toit, de
tailler une haie, d'ouvrir un abri de comp-
teur (la liste des lieux propices n' est pas
exhaustive ) une petite vérification s' im-
posera. De même lors des promenades
dans la nature, il faudra être prudent.
Après bien des atermoiements et de nom-
breuses années perdues, en 2012 le frelon
asiatique a été classé espèce invasive.
En cas de découverte d'un nid, il faut ap-
peler le 18 ou le 112. Un référent local se
déplacera, identifiera formellement l'in-
secte et les pompiers procéderont gratui-
tement à sa destruction. En 2015, 350 nids
ont été détruits dans le Gard.
Daniel Cabour, apiculteur à Saint-Chaptes
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EnvironnementAttention au frelon asiatique



Une démarche nationale est portée
pour protéger l’anguille qui
constitue une espèce remarqua-

ble. En effet, son cycle biologique débute
dans la mer des Sargasses (zone de l’océan
Atlantique Nord). Les anguilles traversent
ensuite l’océan pour venir sur les côtes
françaises et grandir dans nos cours d’eau.
Le bassin versant des Gardons constitue
un habitat important pour l’anguille. À ce
titre, les seuils en rivière (barrages diffici-
lement ou complètement infranchissables
par le poisson) doivent être équipés de dis-
positifs pour permettre leur remontée.
Une étude globale sur le sujet a été menée
en 2013 et a conduit à une intervention
prioritaire sur les seuils des communes de
Saint Chaptes, Sauzet, Moussac et Cassa-
gnoles.
L’anguille dispose d’une capacité de nage
par reptation. Le principe des aménage-
ments pour favoriser le franchissement des
chutes d’eau est de profiter de cette apti-
tude. Ainsi, des rampes inclinées et équi-
pées de petits plots sont aménagées.
Sur le seuil de Saint-Chaptes, l’ouvrage
central a été démoli et remplacé par un dis-
positif opérationnel. Pour les seuils de
Sauzet et de Moussac, les rampes centrales
ont été aménagées pour faciliter la remon-
tée du poisson. Quant au seuil de Cassa-
gnoles, un ouvrage à part entière a été créé
en rive droite.Passe à aloses
Tout comme l’anguille, l’alose est un pois-
son migrateur. Il vit en mer Méditerranée

et remonte le Rhône et ses affluents, dont
le Gardon, pour se reproduire. Créant une
chute d’eau, le seuil de Fournès n’était pas
franchissable pour l’alose. Pour pallier
cette difficulté, l’ouvrage a été aménagé
en rive gauche. Les blocs du seuil ont été
disposés de manière à créer une veine
d’eau compatible avec les capacités de
nage de ce poisson et permettant ainsi sa
remontée du cours d’eau. Les résultats de
cette intervention pourront être évalués
dès le printemps prochain lors des cam-
pagnes de suivi de la reproduction de
l’alose.Les intervenants
Pour l’ensemble de ces travaux, le Smage
des Gardons (Société mixte d’aménage-
ment et de gestion des eaux) a assuré la
maîtrise d’ouvrage. À ce titre, il est le pro-
priétaire et le gestionnaire des équipe-
ments. Il a donc été le responsable de la
bonne exécution de l’opération par l’en-

semble des presta-
taires intervenant sur
le dossier. Le maître
d’œuvre en charge
de la conception et
du suivi de chantier a
été le cabinet
d’études IRH. L’en-
treprise Crozel s’est
vu attribuer le mar-
ché de travaux pour
les seuils de Saint-
Chaptes, Sauzet,
Moussac et Cassa-

gnoles. L’entreprise Dupouy est intervenue
sur le seuil de Fournès.
L’Onema a apporté son expertise dans la
conception et la réalisation de ce type
d’ouvrages. La DDTM (service de l’Etat)
a instruit le dossier de déclaration des tra-
vaux et a assuré le contrôle de l’impact du
projet sur le milieu aquatique.Montant & finance-ment
La dépense liée à la réalisation des ou-
vrages est de 430 000€ HT. Elle est finan-
cée à 80% par l’Agence de l’Eau et 20%
par le Smage des Gardons dont 10% pro-
viennent de l’autofinancement assuré par
le Département du Gard. Le SMD est in-
tervenu financièrement en phase de
conception.
Le journal des Gardons, octobre 2015 n°10
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Smage des GardonsAménagement d’une passe à poissons 

Info mairie
Eau, attention !
Certains reçoivent des courriers
de l’entreprise « Générale des
eaux » afin de souscrire une as-
surance pour l’entretien des
canalisations privées. Cette as-
surance n’est pas obligatoire.
Pour information, cette entre-
prise n’a rien à voir avec la
Compagnie Générale des Eaux,
absorbée par Veolia.

Le maire
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La recette du trimestre
Magret de canardaux figues
Une bonne recette pour se ré-chauffer cet hiver.
Préparation : 30 min. - Cuisson : 10 min.
Ingrédients (pour 4 personnes)
r 2 beaux magrets de canard
r 180g de riz de Camargue
r 6 tomates
r 3 oignons doux des Cévennes
r 2 gousses d'ail
r 1 noix de beurre
r 1 kg de figues fraiches
r 2 cuillerées à soupe de miel de romarin
r 3 cuillerées à soupe de crème fraiche
r 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Préparation
Faites dorer les magrets environ dix minutes après avoir
incisé légèrement la peau avec la pointe d'un couteau.
Dans une poêle, faire revenir 2 oignons émincés avec la
noix de beurre. Ajouter le miel pour faire caraméliser les
oignons puis un peu d'eau si nécessaire. Réservez.

Dans un faitout, faites
cuire l'ail, l'oignon res-
tant et les tomates cou-
pées en quartier. Au
bout de 5 minutes, ajou-
tez les figues coupées
en 4, la crème le sel et le
poivre. Ajoutez les oi-
gnons caramélisés et le
magret.
Accompagnez le tout de
riz cuit façon pilaf.

Bon appétit !
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Un fruit de saisonLe kaki ou plaquemineL’agenda en bref
: 15 janvier : voeux de la munici-
palité à 19h
: 22 janvier : AG du Biscan Pa
: 23 janvier 2016 : à 17h30, loto du
Comité des fêtes
: 29 janvier à 18h30 : compte-
rendu du Téléthon (foyer)
: 30 janvier : inauguration de
l’école maternelle à 11h
: 6 février : soirée organisée par
Gardon n’Roques (foyer)
: 7 février : concours de pétanque
organisé par La Boule froide
: 13 février : tournoi de ping-pong
organisé par Loisirs Sportifs (foyer)
: 26 février : don du sang au foyer
: 28 février : randonnée avec le
‘Secours populaire’
: 12 mars : carnaval à 15h avec
‘Les Pékélets’ sur le champ de foire
: 12 mars : repas de la Saint-
Patrick avec ‘Les Crapouilloux’
: 17 mars : Goûter de la Paroisse
protestante à 16h au foyer
: 23 mars : concours de pétanque
‘Vétéran’ à partir de 13h avec ‘La
Boule Froide’
: 19 mars : tournoi de ping-pong
avec Loisirs Sportifs
: 2 avril : tournoi de ping-pong et
repas en soirée, avec Loisirs Sportifs
: 9 & 10 avril : fête du printemps,
par le ‘Comité des fêtes’
: 16 avril : spectacle musical de
Nikita vers 17h30, suivi d’une soirée-
repas avec ‘Les Pékélets’
: 24  avril : AG et soirée avec
Camidoc’
: 1er mai : vide grenier avec ‘Les
Pékélets’

L’arbre qui produit
des kakis est un
p laquemin ie r,

c’est un mot créole. Cet
arbre a un bois très cas-
sant, il produit un fruit
que l’on trouve dans
quelques jardins de notre
village. Le kaki est appré-
cié par certains mais dé-
testé par d’autres, c’est un
fruit qui ne laisse pas in-
différent mais qui est sou-
vent méconnu. Ce fruit
d’automne convient par-
faitement à notre climat.
Le fruit est d’abord vert
puis jaune avant de virer à
l’orange. Pour bien le dé-
guster, il faut choisir un
fruit blet, c’est-à-dire très
mûr donc rouge et mou (translucide).
Il faut l’ouvrir dans une assiette et
ôter la partie jaune, le fruit se mange
à la petite cuillère, nature.À déguster
Pour mon compte, après nettoyage,
j’en prends 5 ou 6 et je les mixe dans

un bocal de façon à obtenir une com-
pote que je mélange avec du citre cuit
car le citre est fade ou avec un yaourt
nature. Ou encore cette recette per-
sonnelle qui me permet de régaler ma
famille : je remplis des coupes avec
un tiers de cette compote et deux tiers
de chantilly ; c’est un bon compromis

à déguster après quelques
heures au réfrigérateur. Je
suis même arrivé à le faire
apprécier aux plus récal-
citrants.
Le kaki est un fruit dont je
profite tout l’hiver car
j’en congèle pas mal si les
étourneaux me laissent le
temps de les cueillir.
Enfin, un petit truc pour
les faire mûrir plus vite :
il faut les conserver avec
des pommes en petites
quantités, cela active le
mûrissement.
Bonne dégustation !

Jean Fourès
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