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Edito
Chères Saint-Chaptoises, chers
Saint-Chaptois

Alors que le printemps tape à notre porte sans
vraiment que cette dernière n’ait eu à se calfeutrer de l’hiver, les jardins verdissent et les projets
phosphorent. Notre village n’est pas exempt de
cette tendance et les associations et la mairie
fourbissent leurs outils pour mettre l’ouvrage sur
le métier. À peine la nouvelle école maternelle
inaugurée que le conseil municipal travaille sur
un autre projet d’envergure, la nouvelle gendarmerie, sans pour autant cesser d’améliorer les infrastructures comme le montre le budget voté en
février et dont le maire décrit les grandes lignes
ci-après. Il lance d’ailleurs un appel à remplir un
questionnaire sur la pertinence, selon vous, de
mettre ou non des caméras de vidéo surveillance
en place. Merci de remplir le bulletin (p.10).
Mais briques et routes ne constituent pas les
seuls investissements. Après les jardins partagés
mis en place en 2015, un nouveau projet mobilise
les élus : la mutuelle santé mutualisant plusieurs villages de la Gardonnenque. Le dossier
avance comme vous pourrez le lire également
dans ces colonnes. Enfin, pour les parents, une
nouveauté de taille qu’ils devraient apprécier : en
association avec la Calmette et Dions, un nouvel
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sera
mis en place à compter des grandes vacances scolaires (détails p.11). Ceci dit, nos associations ne
sont pas en reste avec la reprise des courses taurines dans des arènes rénovées et désormais équipées de portes anti-panique, d’un portail réhaussé
et d’une toiture de la présidence flambant neuve.
Dès ce mois-ci, les premières courses auront lieu.
La municipalité se joint au Club taurin, au Comité des fêtes et à l’ensemble de la population
pour dire sa joie de revoir, sur les gradins, les victimes du 6 juin côte à côte pour vivre des moments de bonheur devant les prochains spectacles
taurins. Après quoi, les événements s’enchaineront sur un rythme effrené comme le prouve
l’agenda à retrouver en page 20.
Bonne lecture !

Céline Zambujo & Jean-Marie Cuillé
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Vie municipale.....
Mairie

Le budget de la commune

L

e Conseil municipal s’est réuni le
25 février dernier pour approuver

les comptes administratifs 2015 et
voter les budgets 2016.

La commune

rLA FISCALITÉ
Les taux de fiscalité ne changent pas par

rapport à 2015, mais ils s’appliquent sur
des bases du cadastre qui augmentent sensiblement chaque année.
rLE COMPTE ADMINISTRATIF
Le résultat global fait ressortir un excédent
de 683 358,01 €.
440 565 € ont été affectés en recette d’investissement et 242 793,01 € en recette de
fonctionnement.
rLE BUDGET 2016
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’élève à
1 595 165 €.
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Résultat reporté : 242 793 €
• Produits des services : 124 722 €
• Impôts et taxes : 716 750 €

• Charges à caractère général : 413 450 €
• Charges de personnel : 505 600 €
• Virement à la section d’investissement :
514 340 €

• Autres charges : 120 175 €
• Intérêts des emprunts : 36 700 €
Le budget de fonctionnement
Le budget d’investissement s’élève à
1 248 054 €.
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Dotations et participations : 331 400 €
• Dotation, fonds divers : 568 211 €
• Autres produits : 143 500 €
• Virement du fonctionnement : 514 340 €
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Subventions : 162
603 €
aLes principales
Voici quelques informations :
rChangement du point de dépôt pour la collecte ‘Dépenses’ sont :
• Remboursement
du « verre » : sur le parking des arènes – rue du

Ordures ménagères et tri sélectif

des
emprunts :
Stade.
300
000
€
(dont
rRappel : ne pas utiliser des sacs poubelles noirs
ou opaques pour le tri sélectif ; le « vrac » reste privilégié.
rPour une nouvelle dotation, un remplacement,
une réparation de conteneur, remplissez un imprimé à télécharger sur le site de Nîmes Métropole,
ou à récupérer en mairie ou bien contactez la
DCTDM au 04 66 02 54 54.
rSi le conteneur a été volé, merci de remplir l'attestation à télécharger sur le site ou à récupérer en
mairie en plus du formulaire de demande.
Le maire

Renseignements : Nîmes Métropole - Direction de collecte et
du traitement des déchets ménagers, tél. : 04 66 02 54 54,
dctdm@nimes-metropole.fr
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200 000 € remboursés par anticipation)
• Achat terrains : 64 000 €
• Réseaux – voiries : 181 000 €
• Accessibilité : 20 000 €

• Travaux sur les bâtiments : 82 500 €
• Divers : 29 800 €
• Travaux en régie : 15 000 €
• Réserve (ch.23) : 427 800 €
L’étude sur la nouvelle gendarmerie est en
cours, les travaux devraient débuter en
mai/juin 2017.

L’unité artisanale et
commerciale

Le compte administratif 2015 fait ressortir
un excédent de 194 986,41 €. Le budget
2016 s’élève à 292 540 € en fonctionnement et à 250 759 € en investissement.
Jean-Claude Mazaudier, maire

Vie municipale.....

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.

Info mairie

Contact : 04 66 81 93 58

Des nouvelles de la
mutuelle communale

Les communes environnantes,
la Calmette,
St-Dézéry,
GarriguesSte-Eulalie
qui se sont
associées
avec St-Chaptes pour rechercher une mutuelle communale pour les administrés
ont délibéré en faveur de la Mutuelle Générale Santé (MGS).
Cette mutuelle a surtout été choisie pour
sa proximité, elle possède un bureau à
Nimes et elle est joignable à tout moment. Des permanences pourront avoir
lieu en mairie. Il sera organisé d’ici avrilmai, une réunion publique pendant laquelle le directeur vous présentera les
différentes couvertures et les tarifs.

Le maire

Info mairie

Emballages, le tri simplifié

D

epuis le 1er mars 2016 à
Saint-Chaptes, vous pouvez
déposer tous vos emballages
dans le bac de tri. La nouveauté : tous
les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles,
flacons et films en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur
de tri aux côtés des emballages en
métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient
être jetés avec les ordures ménagères
car on ne savait pas les recycler. Ces
emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage ont travaillé
ensemble afin de tester des méthodes
pour les recycler. Adapter les centres
de tri, trouver des débouchés pour le
plastique recyclé… Des solutions ont
été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages ! Et avec le nouveau centre
de tri du Sitom Sud Gard, Valréna,
c’est d’autant plus facile !

Et en pratique ?

Les nouvelles consignes de tri pren-

nent place
dans votre
commune.
Pour vous
aider :
1/ C’est un
emballage ?
Déposez-le
dans le bac
de tri !
2/ Inutile de
le laver, il
suffit de bien le vider.
3/ Déposez de préférence vos emballages en vrac dans le bac (NE PAS
UTILISER de sacs noirs et opaques).
À recycler : dans le bac de tri : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les
emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles,
flacons de salle de bains, bidons de
lessive, pots de yaourts, barquettes de
beurre, de viande, films, blisters et
sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…
Et n’oubliez pas : les emballages en
verre sont toujours à déposer dans la
colonne.
La mairie
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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 rendezvous en appelant le Centre médico-social

d’Uzès au 04 66 03 48 00. Ces rendez-vous se
déroulent les lundi et jeudi matin au Centre

médico-social de Saint-Chaptes, 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
2016. Après le
, 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

25 juin

Fête des sorcières

Une journée magique

C

’est sous un soleil radieux
que s’est éveillé le Champ de
foire le 1er novembre dernier.
Paré de plus de 80 étals, le marché des
sorcières de Saint-Chaptes, organisé
par une nouvelle équipe, faisait son
retour après une année de sommeil.
Dès 10h du matin, petits et grands
sont venus costumés pour découvrir
les marchandises et animations proposées.

Une affluence record

Vous étiez nombreux à attendre le retour de cet évènement incontournable
de la vie saint-chaptoise. Et c’est ainsi
que l’édition 2015 du marché des sorcières a connu une fréquentation record ! Par moment, il était même
difficile d’avancer sur le champ de
foire tant la foule était dense.
Le banquet des sorcières, servi au
foyer Pierre Clavel, était complet
avant même le début du marché. L’estaminet a dû être réapprovisionné en
boissons à plusieurs reprises pour permettre au plus grand nombre de se
désaltérer. Le point de restauration rapide a, lui aussi, été victime de son
succès, devant notamment faire face
à une pénurie de frites dès 13h30.
Malgré ces quelques désagréments
(dont nous nous excusons), c’est un
public jovial qui a arpenté tout au
long de la journée les allées du marché.
Les plus jeunes n’étaient pas en reste :
plusieurs animations leur étaient dé-
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diées. Ainsi, ce sont plus de 130 sorciers en herbe qui ont reçu leur certificat de premier vol en balai pendant
que d’autres apprenaient la subtilité
de la peinture sur galets, rivalisaient
d’adresse dans le camp d’entrainement, se transformaient en sorcières
sous les pinceaux de la maquilleuse,
personnalisaient des bijoux ou encore
choisissaient de faire un tour dans le
train de l’horreur.
Il était impossible de vous parler du
marché des sorcières sans adresser
nos remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré avant, pendant et
après pour faire de cette journée une
réussite. Vous êtes trop nombreux
pour être tous cités ici mais vous vous
reconnaîtrez !
Merci également à la mairie et aux
commerçants du village pour leur
soutien et leur implication.
Nous vous donnons donc rendez-vous
en 2016 pour la prochaine édition du
marché des sorcières de SaintChaptes ! Sorcièrement vôtre,
Le bureau

Vie des associations.....

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 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 : 9h-12h et de 13h3017h du lundi au vendredi ; le samedi, de
9h à 12h.

Déchetterie

Horaires printemps/été

La déchetterie a pris ses quartiers d’été :
• Lundi, mercredi et vendredi :
de 15h30 à 18h30
• Samedi : 10-12h et 14h30-18h30
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

Loisirs sportifs

Le plein de médailles

A

u twirling bâton,
les filles ont brillé
autant en solo, en
duo qu'en équipe (médailles
d'or, argent et bronze).
Quelques-unes d'entre elles
partent d'ailleurs en quart de
finale à Saint-Didier de
Chalaronne (dans l'Ain) les
21 et 22 avril.
Au tennis de table, nos pongistes ont brillé lors des concours départementaux et régionaux, deux
équipes partent en nationale des
Foyers ruraux (qui mettent en avant le
sport en milieu rural). La finale aura
lieu les 14 et 15 mai, à Agde. Alors,
bravo à tous ! Et bravo aux profs, Arnaud et Brigitte !

Des jeunes sur les
planches le 13 juin

Des rencontres amicales en perspective pour les autres sports... Les
joueurs de foot en salle partent régulièrement rencontrer les clubs de Milhaud et Caissargues. Ils participeront
également aux tournois de foot d'Aubarne les 15 et 16 mai et de Saint Bauzély les 21 et 22 mai.
En ce qui concerne le théâtre, nos
jeunes acteurs, se représenteront cette
année au Festival de théâtre de Vauvert le 12 juin. Et pour clôturer leur
année, ils joueront sur les planches du
foyer Pierre Clavel le lundi 13 juin, à
19h, alors venez nombreux (ouvert à
tous, gratuit) !
Nous profitons de cet article pour remercier tous les participants de la soirée africaine du 19 février dernier.
Nous avons servi environ 140 repas
afro-caribéens sur les rythmes des
tam-tams de l'équipe d'Hugues Anoï
de l'association ‘Jour et nuit’ de
Nîmes. Peut être à l'année prochaine...
Nous préparons d'ores et déjà les initiations des vacances d'avril, alors
surveillez les panneaux d'affichage
(école, foyer, halle des sports). Vous
pouvez également consulter le planning sur le facebook de l'association.
Au programme : équitation avec le
centre équestre du Vieux Moulin à

Saint Chaptes, pétanque en coordination avec l'association de la Boule
Froide, la patinoire d'Alès, le rugby,
la visite de la caserne des pompiers de
Saint Géniès, la Croix rouge d'Uzès...
Certains cours annulés seront récupérés pendant la première semaine des
vacances d'avril : ping-pong, badminton, twirling bâton.
Pour les parents... au mois de juin auront lieu des petits spectacles de fin
d'année, nous vous communiquerons
les dates rapidement.
Enfin, pour clôturer l'année nous vous
proposons une journée "Olympiades
Saint-Chaptoises" le samedi 2 juillet.
Le bureau

Cours d’eau

Le 15 décembre 2015, la Direction départementale des
territoires et de la mer
(DDTM) a établi un classement des cours d’eau pour
chaque commune. Ces communes sont soumises à la loi
sur l’Eau, et donc à déclaration ou autorisation à intervenir. La gestion appartient
au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des
eaux (Smage). Il n’est donc
pas possible de faire intervenir la commune, sauf pour
des opérations mineures.
Pour St-Chaptes, les cours
d’eau répertoriés sont les
suivants (de l’Est vers
l’Ouest) : Aigue blanque,
Arrière, Rieu, Valat de la
font Ste Estève et Valat de
la combe.
Le maire
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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

Eglise catholique

Un nouveau curé

L

e nouveau curé

est arrivé, nous

l’avons rencontré.

C’est le mercredi 9 mars,

en la salle paroissiale de
Bourdic, que quelques fidèles ont pu rencontrer
leur nouveau curé. Une

première réunion, pour

l’ensemble paroissial de

La Calmette dont Saint-

L’abbé Marc Bourguin a dit lui son

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

comprend une quinzaine de villages.

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

Nouvel ensemble
de paroisses

la France et en particulier dans le

La rencontre était présidée par le vi-

tionnelle, c’est-à-dire en soutane, et

caire général, le père Jean Claude Ro-

n’a pas caché son inquiétude face à un

driguez et s’est tenue en présence du

secteur aussi vaste dont il est en train

curé doyen d’Uzès le père Carara.

de prendre la mesure. Il a exprimé sa

Dans son introduction le vicaire gé-

volonté d’aller dans chaque paroisse

néral a présenté l’arrivée du nouveau

ou village ce qui lui prendra un peu de

curé comme « un cadeau divin » qui,

temps. D’ailleurs il célèbrera la messe

a-t-il dit sur le ton de l’humour, pou-

lui-même à St-Chaptes le dimanche

vait aussi comprendre la croix. Il a

24 avril à 9 h 15. Lorsqu’il aura pris

également invité, chacun des partici-

quelques repères il pourra communi-

pants, à rechercher quelles actions

quer une organisation générale.

pouvaient être menées, individuelle-

En ce qui concerne les paroisses de

ment ou en collectif, pour aider et fa-

Saint-Chaptes et Saint-Anastasie,

ciliter le fonctionnement de ce nouvel

l’abbé Bourguin conserve l’aide du

ensemble de paroisses.

père Jean Pierre Pierri qui continue

Trésor public

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

Paroisse protestante
Didier Dusserre, tél. : 04 66 81 21 25.

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

Chaptes fait désormais partie et qui

Ordonné prêtre en
1990
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grand plaisir de revenir dans le sud de

Gard où il a été ordonné prêtre en

1990. Il s’est présenté en tenue tradi-

donc à célébrer les messes le dimanche et autres jours de fête.

Pierre Terme

Vie du village.....

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, Jonas
Chalbos.
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.

Boule froide

Nouvelles infos

D

imanche 25 octobre, l’assemblée 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 :
wPrésident : Mario Quendolo
wSecrétaire générale : Nathalie Lorenzo
wSecrétaire adjoint : Jean Garcia
wTrésorier : Jacques Nadal
Au terme de cette assemblée, un repas

a réuni plus de soixante-dix 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

Entre nous

Au revoir à la famille Djenidi

S

amedi 12 mars, Alima et
Rabah, entourés de leurs trois
filles, Monia, Sabrina et Katia,
avaient convié voisins et amis pour
leur pot de départ.
La famille Djenidi est venue s’installer dans le village de Saint-Chaptes en
1988. Rabah, maçon de profession,
s’est très vite investi dans la vie associative. Alima a occupé le poste
d’Asem au sein de notre école et la
permanence de l’Anpe à la mairie
pendant un an (Jean-Eude, notre employé municipal, doit se rappeler de
son aide précieuse). Rabah est resté
deux ans membre actif au comité des
fêtes et pendant quinze ans, il s’est dévoué pour l’APE. Il a participé également à l’entretien des arènes. En
2000, il construit une Tour Eiffel de
13 mètres de haut où il vend 400 ampoules au profit du Téléthon. Pendant
de nombreuses années, il mettra tout
son cœur au service de l’AFM, sans
jamais rechigner, et nous régalera
grâce à ses talents culinaires. En
2002, il n’hésitera pas à donner un
coup de main à toutes les personnes
sinistrées des terribles inondations. Il
aidera aussi au déménagement de

l’ancienne mairie à l’actuelle. Alima,
nous raconte avec nostalgie, mais
avec beaucoup de joie les années scolaires de ses trois filles avec le directeur Christian Auzière qui leur a
transmis la passion du hand-ball.
Monia et Sabrina adorent toujours
cette discipline sportive.

Direction Alès

Voilà Alima et Rabah, vous allez regagner la capitale des Cévennes, Alès,
sachez bien que nous garderons de
jolis souvenirs de cette tranche de vie,
nous ne vous oublierons pas.
Nous ne vous disons pas adieu, mais
simplement au revoir, passez une retraite paisible dans le bonheur, la
santé, la joie, entourés de toute votre
famille et qui sait, peut-être bientôt,
d’une ribambelle de petits enfants.
Mille merci à vous.
Guy Chanéac
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Entre nous

Entre nous

L’art du savoir-faire

Exposition en vue

Jacky Dartier, le
photographe
dont tout le
monde parle à
Saint-Chaptes.
La photographie
de couverture du
dernier
‘Bien
vivre à SaintChaptes’ a obtenu un grand succès d’estime auprès de nos
lecteurs. Elle montrait le Gardon photographié
depuis le pont avec les superbes couleurs d'un
coucher de soleil. De nombreuses personnes
nous ont demandé qui en était l’auteur, il s’agit
de Jacky Dartier qui a déjà fait une exposition
photo au Centre culturel et qui prépare une
nouvelle expo pour la fin de l’année. Ce coupci son thème sera « Les anciens du village et leur
hobby » mais je ne vous en dis pas plus. Il
contactera certaines personnes pour savoir si
elles acceptent de prendre la pose.
Jean-Marie Cuillé

Gym Tonic : rendez-vous le
18 juin

L’association loisirs Gym-Tonic aura le plaisir de
vous présenter le samedi 18 juin à partir de 21h
sur le champ de foire de Saint-Chaptes, le traditionnel gala de danse chorégraphié par son
professeur David Etienne. En ouverture de la
soirée, Paula Guerra avec ses groupes « Zumba
kids et fitness » feront une démonstration.
C’est gratuit, venez nombreux encourager les
danseurs et danseuses. Buvette sur place. L’assemblée générale aura lieu fin juin.

M

adame Testud a tenu à
partager avec nous cet extrait de l’ouvrage de Daniel Picard paru en 2012 ‘La
République et le grand problème social’.
« Faisons dès maintenant une ample
propagande pour faire abandonner nos
tristes manuels et remettre à l'honneur
les métiers manuels. Que leur reproche-t-on ? Ces métiers si rentables
ne sont pas après tout, les plus désagréables : il vaut mieux travailler sur
des éviers bouchés que de faire la classe
à des mal embouchés.
- Sans doute, mais plombier ! Est-ce

un métier qui brille ? Que diront les
voisins ? Que dira la famille ?
- Nous les laisserons dire : un jour ils
verront bien qu'un artisan utile et ne
manquant de rien vaut mieux qu'un
révolté plein d'orgueil et de rage, sans
métier, sans argent, sans joie et sans
courage. Si l'estime du monde est liée
au savoir, rien n'empêche un maçon,
un plombier d'en avoir.
Quel plaisir ce sera d'enseigner et d'apprendre. Quand par toute la Terre on
voudra bien comprendre qu'un grutier
peut avoir un esprit élevé et qu'un cultivateur peut-être cultivé. »
Jean-Marie Cuillé

Info mairie

Vidéo surveillance

L

a réunion publique, du
13 novembre dernier, sur la
vidéo surveillance a rassemblé
une trentaine de personnes, il y a été
évoqué la possibilité d’installer des caméras à des endroits stratégiques.
D'une part, l’étude d’un spécialiste de
la gendarmerie en liaison avec Nîmes
Métropole montre l’intérêt qu’il pourrait y avoir d’installer 7 caméras. Pour
cela, le montant total de l’opération
s’élèverait à 116 724 €, les subventions de l’Etat et de l’Agglo s’élèveraient à 50% du montant total. Les
coûts de fonctionnement, entretien et
mutualisation du CIUTP seront de
3600 € par an.
D'autre part, il faut tenir compte du
fait que le vandalisme a couté à la
commune 13 964 € pour les années
2012 à 2015, soit 3491 € par an, sa-

Le bureau
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chant que l’indemnisation de l’assurance sur cette période a été de
5777 €.

Votre avis compte

Lors de cette réunion, un vote à main
levée a eu lieu pour ou contre l'installation de la vidéo surveillance, les résultats pour le OUI ou le NON ont
été identiques. En conséquence, le
Conseil a décidé d’approvisionner une
somme de 20 000 € pour le budget
2016, mais il souhaiterait avoir votre
avis pour savoir si l'on utilise cette
somme pour la vidéo surveillance ou
pas.
Je vous demande donc de remplir le
papillon ci-dessous et de le remettre
dans la boite à lettres de la mairie.
Je vous en remercie par avance.
Jean-Claude Mazaudier, maire

Vie des associations.....

Info mairie

CCAS

Accueil de loisirs sans
hébergement

En association avec la Calmette et
Dions, un nouvel Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) sera mis en
place à compter des grandes vacances
scolaires. Nous vous donnons ci-dessous
les principaux éléments :
Accueil des enfants de 3 à 12 ans de
7h15 à 18h30, sur 2 sites en alternance
(école maternelle de La Calmette /
école maternelle de Saint-Chaptes),
encadré par une équipe d’animation
déjà en place.
qDu 6 au 17 juillet 2016 sur le site de
La Calmette.
qDu 18 au 31 juillet sur le site de SaintChaptes
qDu 16 au 28 août sur le site de La
Calmette, la rentrée scolaire ayant
lieu le 5 septembre.
Par la suite, il est prévu d’ouvrir l’accueil pendant les vacances de Toussaint, une semaine en février et les
vacances de printemps.
Par ailleurs, une organisation se mettra en place pour les mercredis aprèsmidi. Nous pouvons par ce biais vous
proposer un tarif préférentiel qui serait
d’environ 8 € la journée (coût du repas
en sus). Des informations plus précises
seront communiquées via les carnets
de liaison scolaires et une réunion d’information aura lieu au foyer courant
mai avec le directeur du centre et les
principaux intéressés.
La mairie

Les petites mains s’unissent

L

es ‘Petites mains’ du CCAS
s’unissent dans la convivialité
pour confectionner des créations de bouts de laine et de tissus au
profit du Téléthon entre autres. Si
vous souhaitez nous rejoindre, nous
vous accueillons, jeunes et moins
jeunes, tous les jeudis de 14h à 16h30.
Par ailleurs, nous faisons appel à
toutes les personnes qui voudraient
faire un don de laine, tissus, fils, boutons, poupées ou tout matériel qui
pourrait nous être utile pour nos
confections.
Renseignements : 06 83 11 78 76.

Les membres du CCAS et des ‘Petites
mains’

Entre nous

Le bonheur des retrouvailles

C

’était à l’automne dernier que
Marcel Balman dit « Bulle »
exposait plus de 20 ans de
photos des équipes de
foot de l’Union Sportive
Saint-Chaptoise
(USSC).
Pendant deux semaines
au foyer Pierre Clavel, il
s’est fait un plaisir de raconter, à chaque visiteur, où et quand telle ou
telle photo avait été
prise et surtout le match
de tournoi ou de championnat qu’elle repré-

sentait ! Moment particulièrement
émouvant lorsque l’un des anciens
présidents du même club, Louis Chanéac est venu revoir, lui aussi ses anciens partenaires (photo) ! Une bonne
occasion pour évoquer, certes avec un
peu de nostalgie, les glorieux moments du foot Saint-Chaptois.
Heureusement les générations passent
et le sport continue, nous aurons prochainement une suite et présenterons
l’organisation actuelle du foot local
devenue « intercommunale » et surtout de sa féminisation, chose impensable à l’époque de la Bulle !
Pierre Terme
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Infos pratiques

Maison de retraite ‘La Capitelle’

Il n’y a pas d’âge pour fêter la
Saint-Valentin !

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

C

ette année le thème de février
que nous avons choisi à La
Capitelle est St Valentin. Il
est vrai que c'est une fête commer-

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

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.

ciale mais nous l'envisageons sous
d'autres angles comme fil conducteur
pour nos animations : travaux manuels, de décoration, quizz sur les
couples célèbres, chansons d'amour...

70 ans de vie commune

D'autre part nous ne devons pas oublier que nous avons actuellement
plusieurs couples au sein de l'établissement et deux couples dont les
conjoints habitent sur la commune.
Pour mettre en valeur la longévité de
nos amoureux n'oublions pas de citer
les 70 ans de vie commune d'un couple normand Mr et Mme Verneuil que
le personnel surnomme affectueusement ‘Les Amoureux de Penet’. Et
comme dit la chanson, « Elle court la
maladie d'amour... de 7 à 77 ans. »
Marie , animatrice de ‘La Capitelle’
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Lou Biou

Prochains rendez-vous

La préfecture communique

Les gestes qui sauvent

Le club taurin ‘Lou biou’ repart pour
sa saison 2016 ! Nous tenons tout
d’abord à remercier tous nos adhérents qui ont, comme toujours, répondu présents pour notre vente de
carte le 6 mars. À l’occasion de celle-ci,
nous avons pu assister à une encierro
avec les taureaux de la manade de Jérôme Bertrand.
Pour la suite de la saison, voici
quelques dates à retenir :
n Le 23 avril : journée taurine avec,
dans l’après midi, une course de
vaches cocardières.
n Le 4 juin : journée taurine avec encierro.
n Le 24 septembre : journée à la manade Leron.
Nous espérons vous retrouver nombreux cette année encore !

Le bureau

D

ans le cadre du déploie-

ment des mesures de pro-

tection pour assurer la

sécurité des concitoyens face au

risque terroriste, le préfet du Gard,

Didier Lauga, rappelle la nécessité

que chacun puisse connaître les ré-

flexes élémentaires destinés à assurer

sa protection en cas de fusillade de

masse.

Dans ce but, il a diffusé aux mairies

une affiche sur la conduite à tenir en

cas d’attaque terroriste.

Document également téléchargeable

sur le site : www.gouvernement.fr.

La Préfecture
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Pôle Emploi

à

Nouveau parcours

compter du 18 janvier 2016, l’accueil des agences Pôle emploi
Languedoc- Roussillon évolue
pour vous proposer plus de services personnalisés et un accès plus direct à votre
conseiller. Pôle emploi Languedoc-Rousssillon simplifie également vos démarches
d’inscription et de demande d’allocations
pour permettre un traitement plus rapide.
nVotre inscription en ligne : Votre inscription en tant que demandeur d’emploi
et votre demande d’allocations se feront
désormais entièrement en ligne, depuis le
portail internet www.pole-emploi.fr via
votre espace personnel. Ce service gratuit
sera disponible 7j/7 et 24h/24.
nPour vous inscrire ou vous réinscrire :
plus la peine de vous déplacer ou de téléphoner l’inscription se fait directement sur
internet depuis le portail internet pôle emploi.fr et sur votre espace personnel. Votre
notification d’inscription vous sera adres-

sée au plus tard le lendemain de votre inscription et si vous avez accepté de recevoir
des courriers Pôle emploi depuis votre espace personnel, votre notification sera disponible immédiatement.
nVous avez déjà été inscrit à Pôle emploi :
votre réinscription sera simplifiée il vous
suffira de valider ou de mettre à jour les
informations administratives déjà enregistrées.
nC’est votre première inscription à
Pôle emploi : le formulaire d’inscription en ligne vous
guide pas à pas. En
cas de besoin vous
disposez d’une aide
en ligne visuelle et
d’une assistance téléphonique (Hotline
Pôle emploi acces-

sible du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 17h).
nVous ne disposez pas d’internet, comment faire ? : si personne dans votre entourage ne dispose d’internet vous pouvez
vous rendre dans votre agence Pôle emploi. Nous mettons gratuitement à votre
disposition des bornes internet pour réaliser toutes vos opérations liées à l’emploi.
nVotre demande d’allocation chômage :
elle se fait également par internet. Si vous
avez eu une activité salariée, le formulaire
en ligne vous propose de saisir les éléments concernant cette activité et vous indique les pièces justificatives à
communiquer qui vont nous permettre de
calculer vos droits aux allocations.
Pour un traitement rapide de votre demande d'allocations vous avez la possibilité de numériser les pièces demandées
depuis votre espace personnel du site
www.pole-emploi.fr.

Chorale La Do Ré

La Préfecture

À vos agendas !

La chorale La Do Ré vous attend au temple de
Saint-Chaptes le mardi 21 juin prochain pour la
fête de la musique. Rendez-vous à partir de 21h
pour le concert de fin d’année. Un second concert
aura également lieu le vendredi 24 juin, à 19h30,
concert à St-Dezery.

Le bureau
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Bien Vivre à
Saint-Chaptes
Retour sur 2015

Quelques nouvelles chiffrées de votre
journal préféré. L’AG s’est déroulée fin
janvier et le bilan, positif (+2206 euros
en banque) nous autorise cette année
encore à proposer un rabais de 15% sur
nos tarifs à nos annonceurs que nous
remercions chaleureusement de continuer à nous soutenir. Pour rappel, les
tarifs pour passer votre annonce dans
nos colonnes :
Fformat 1/8e de page : 34 € (1 n°),
60 € (2 n°), 119 € (4 n°),
Fformat 1/4 de page : 60 € (1 n°), 110 €
(2 n°), 204 € (4 n°),
Fformat 1/2 de page : 119 € (1 n°),
204 € (2 n°), 380 € (4 n°).
De plus, nous continuons à travailler
avec l’imprimerie montpelliéraine
JF Impression compte tenu de ses tarifs
compétitifs. Enfin, le village s’étend et
nous cherchons de nouvelles recrues
pour nous aider dans la distribution.
Une opération peu chronophage
puisqu’elle ne prend qu’une heure par
trimestre ! Contactez-nous pour en
parler : bienvivrestchaptes@orange.fr.

Céline Zambujo, présidente de l’association

Entre nous

Retour vers le passé

Union sportive Saint-Chaptoise tournoi de sixte de Pâques 1960. De gauche à droite : Annette Balman,
Chantal Maurin, Maryse Cabrit, Annie Floutier, Arlette Betreau (copine de Chantal), Pierre Clavel. Luc Maurin, Patric Maurin, Robert Burlon, Robert Séveran, Claude Teissier, Jacques Nadal.

L

e tournoi de sixte de l'union
sportive Saint-Chaptoise qui
avait lieu à Pâques était très

prisé.
Chaque année, les équipes de la Gardonnenque venaient nombreuses s'affronter pour décrocher le titre de
champion.
Saint-Chaptes a été un village précurseur pour le foot féminin. René Ginhoux(1) de Ners, joueur à
Saint-Chaptes, et notre regretté Pierre
Clavel décidèrent, pour changer et
animer le tournoi, d'inclure cette petite mascarade. Les deux équipes qui
jouaient la finale avaient un temps de
repos suffisant pour s'affronter. Cet événement fut
un grand succès, car les

spectateurs, malgré le froid, sont restés pour voir jouer ce match.

Sensationnelle

La vedette fut Claude Teissier qui
était le plus petit. Il passait entre les
jambes des filles.
Qui a gagné la rencontre ? Je ne m'en
souviens plus. Annette avait été sensationnelle dans ses barres. Elle avait
fait la pige à son grand frère Marcel,
dit « la Bulle ».
Ce fût un grand et bon divertissement
qui a amusé le public et nous-mêmes.
Luc Jean, dit Maurin
(1) Un des rares joueurs à tirer les tirs au
but, dos au gardien, et très souvent le ballon était au fond des filets.

Les Crapouilloux

Une belle Saint-Patrick !

Que dire de cette soirée de la SaintPatrick du 12 mars dernier ? Un plaisir pour nos oreilles avec cette
musique entraînante. Un plaisir pour
notre bouche avec ce délicieux bœuf
à la Guinness et ces 7 bières différentes. Nous remercions le groupe
5sens7, le V&B, ainsi que Jeannot le
cuistot. Nous vous remercions également pour cette belle soirée en votre
présence. Le groupe ‘5sens7’ et nous ;
nous excusons pour le volume des
musiciens un peu trop fort.

Le bureau
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N

Le rendez-vous des Pékélets

Un printemps lancé par le carnaval

ous revoilà après un petit raté
lors du dernier numéro… voici
en quelques mots le résumé de la
fin 2015. Toutes nos manifestations ont eu
un relatif succès, de la boum d’octobre
avec près de 80 enfants au loto de décembre, en passant par la bourse aux jouets,
qui a bien rempli le foyer, et le téléthon qui
a été lui aussi bien réussi. Au passage,
nous remercions chaleureusement, tous
ceux qui ont participé à la réussite de ces
manifestations de quelques manières que
ce soit.

Monsieur Carnaval a
bien brûlé !

Plus récemment, nous avons fait le carnaval… Comme chaque année, c’est sur le
champ de foire, que s’étaient donnés rendez-vous, des pirates et leur bateau, un
dragon bien grand et bien vert, des prin-

cesses toutes plus belles les unes que les
autres, des indiens et leur tipi, des Kids
United et leur célèbre mur, des gaulois
avec leur druide et des romains avec
leur… tortue.
Tout ce beau monde s’est rendu à la maison de retraite, où il leur a été distribué des
petits gouters, avant d’aller par petits
groupes, visiter les pensionnaires qui leur
ont donné des bonbons. Nous en profitons
pour remercier le personnel et les résidents, de leur accueil et leur donnons rendez-vous l’an prochain.

Ensuite, de retour au champ
de foire, les
filles de l’association des loisirs
sportifs
saint-chaptois,
qui brillent dans
les différents
championnats
départementaux,
régionaux
et
même
natio-

naux, nous ont
fait une petite
démonstration
de
twirling
bâton.
Nous avons eu
du mal, mais
avec un briquet
un peu plus
gros, nous avons
réussi à bruler
Monsieur Car-

naval, qui cette
année, n’était
autre
que…
Jules César luimême…
Notre
aprèsmidi s’est terminé par le vin
d’honneur offert
par la municipalité.
BRAVO
à
toutes et à tous
d’avoir joué le
jeu et espérons
qu’il y ait encore plus de chars l’an prochain…

Rendez-vous le 1er mai

Les inscriptions du vide grenier du premier mai, sont ouvertes et vous pouvez
trouver des bulletins d’inscription dans les
commerces du village… Votre dossier doit
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nous parvenir avant le 25 avril 2016.
Au programme également la deuxième
boum le 28 mai ainsi que la fête de l’école
et la kermesse courant juin… À bientôt,
Le bureau des Pékélets

E-mail : lespekeletsstchaptois@live.fr

Vie du village.....
Hommages

L

Un dernier au-revoir

e lundi 21 décembre, Chantal
Seyve, née Maurin nous disait aurevoir. Elle avait 18 mois quand ses
parents sont venus habiter à l’école de StChaptes. Elle était la sœur des jumeaux
Luc et Patrick. Elle avait quitté le village
pour suivre son mari au gré de ses mutations. Ils s’étaient fixés dans cette vallée
de la Valloire au nord de la Drôme joux-

tant l’Isère. Elle sillonnait les routes de
cette région pour accomplir son métier
d’infirmière libérale.
Ils étaient venus très nombreux pour lui
rendre un dernier hommage le mercredi
23 décembre au crématorium de Beaurepaire dans l’Isère. Elle repose désormais à
Epinouze, son village d’adoption.

Ils sont partis
Hommages à...

Au cours de l’hiver dernier plusieurs
personnes nous ont quittés : Georges
Boucoiran, Daniel Garcia, José Egéa
Rodriguez et Renée Simonard (vve
Brossette).
Aux familles et aux proches, nous présentons nos sincères condoléances.

Le journal

Fille de maître
d’école

Chantal était la seule fille des
quatre enfants de notre directeur
et maître d’école, monsieur Urbain Maurin. Elle venait très souvent voir ses parents à St-Chaptes
d’abord puis à Moussac où ils
s’étaient retirés à leur retraite.
Malgré sa maladie elle faisait
beaucoup de trajets pour s’occuper de sa maman qui est à la maison de retraite de Moussac et qui
est dans sa 99e année.
Je l’avais rencontrée en septembre, elle avait une force et un cou-

rage inimaginables. Nous avions relaté
notre enfance et elle était heureuse, elle
avait beaucoup ri.
Que ceux qui l’ont connue gardent le souvenir d’une St-Chaptoise gaie, souriante et
très serviable.
À Jean-Claude, son époux, Olivier et Delphine, ses enfants, son gendre et son petitfils chéri, sa maman Paule Maurin, nous
présentons nos plus sincères condoléances.
Une amie, Danièle Cariat
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Info mairie

Biscan Pa

AG et cabaret de Sète

Les vendredis de l’Agglo

Le vendredi 10 juin prochain aura lieu le
prochain spectacle des vendredis de
l’Agglo à Saint-Chaptes. À 20h30, au
foyer Pierre Clavel, nous accueillerons le
‘Dandy tour de Gipsy Dandy’. L’entrée
est gratuite mais le nombre de places
est limité.
Gipsy Dandy, comme une origine qui se
fond dans une vision poétique. Une
gueule de frontière qui aime à nous surprendre, un peu d'ailleurs un peu d'ici,
ce musicien loin de s'enfermer dans un
milieu, s'est ouvert au monde.
Une voix comme un itinéraire musical
qui vous invite au voyage. Sur sa Gipsy
Road on se plaît à s'égarer, à chercher,
à découvrir. Alors on prend ses valises
direction le sud et cap sur la péninsule
des sentiments humains et si vous êtes
un peu déboussolés c'est que vous êtes
arrivés à bon port.
Gipsy Dandy aime se comparer à un
brocanteur qui chine ici et là dans la
grande brocante de la vie. Une poésie
particulière faite de bric et de broc, puisée dans son vécu, son imaginaire, dans
le grand capharnaüm de la vie. Tout ça
se veut, décalé, à plusieurs tiroirs, loin
des clichés.
N’hésitez pas à regarder sur le site de
l’Agglo les spectacles programmés tout
au long de l’année dans les autres communes, tous ces spectacles de qualité
sont gratuits.
Le suivant à Saint-Chaptes est programmé le 30 septembre.

L

’assemblée générale du club
Biscan Pa a eu lieu le 22 janvier dernier.
Le bilan financier et un compte-rendu
des activités de l’année écoulée ont
été présentés.
Le bilan a été accepté par les
110 adhérents présents.
Tous les membres du conseil d’administration sortants ont été réélus à
l’unanimité.
La galette des rois et le verre de l’amitié ont clôturé cette sympathique
après-midi.
À l’issue de cette AG, le conseil d’administration a voté le bureau qui reste
inchangé.

Strass & paillettes

Le samedi 20 février à 8h15, 44 participants sont partis de Saint-Chaptes
direction Sète pour une visite et une

Jean-Marie Cuillé
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dégustation de muscat au château de
La Peyrade.
Le déjeuner a été pris au cabaret de
Sète devant un magnifique spectacle
avec danseuses, danseurs, chanteur,
plumes et paillettes. Le nouveau show
a émerveillé toutes les personnes présentes. Avant le retour pour notre village, l’après-midi a été clôturée par
quelques petits pas de danse.
Le bureau

Loisirs & plaisirs.....

La recette du trimestre

Moelleux au chocolat, coeur caramel
fondant

Pour faire durer encore un
peu les festivités de Pâques et
faire ainsi plaisir aux gourmandes et autres gourmands,
voici une petite recette chocolatée pour se faire du bien !

Préparation : 30 min. - Cuisson : 10 min.

Ingrédients (pour 6 personnes)
r
r
r
r
r
r

110 g de chocolat
70 g de beurre
100g de sucre en poudre
40g de farine
2 œufs
6 bonbons au caramel mou

Préparation

Préchauffez le four à 200° (Th 6-7). Préparez
la pâte à moelleux. Faites fondre le chocolat
et le beurre au bain-marie. Hors du feu, ajoutez le sucre, remuez. Ajoutez les
œufs, un à un, puis
la farine. Versez la
pâte dans des ramequins, déposez
au cœur un bonbon
au caramel. Enfournez les ramequins 10 mn au four
avant de servir
chaud.
Bon appétit !
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Sorties.....

L’agenda en bref

: 16 avril : spectacle musical de
Nikita vers 17h30, suivi d’une soiréerepas avec ‘Les Pékélets’
: 23 avril : journée taurine avec
l’association Lou Biou
: 24 avril : AG et soirée avec
Camidoc’
: 1er mai : vide grenier avec ‘Les
Pékélets’
: 28 mai : boom organisée par
‘Les Pékélets’
: 4 juin : journée taurine avec l’association ‘Lou Biou’
: 10 juin : ‘Les vendredis de l’Agglo’, spectacle musical avec Gipsy
Dandy au foyer à 20h30
: 13 juin : spectacle de théâtre à
19h au foyer avec ‘Loisirs Sportifs’
: 18 juin : Gala de danse de ‘Gym
Tonic’ sur le champ de foire à 21h
: 21 juin : concert au temple avec
la chorale ‘La Do Ré’ à 21h
: 2 juillet : Olympiades St-Chaptoises avec ‘Loisirs Sportifs’
: 13 juillet : fête nationale sur le
champ de foire avec le comité des fêtes
: du 17 au 21 août : fête votive
organisée par le comité des fêtes
: 24 septembre : journée à la
manade Leron avec le club ‘Lou Biou’
: 30 septembre : spectacle au
foyer dans le cadre des ‘Vendredis
de l’Agglo’

Di Lorenzo

Du nouveau !

D

i Lorenzo Pizza ,
à Saint-Chaptes,
éveille vos papilles depuis plus de
7 ans.
La pizzeria est installée
sur le rond-point sud de
Saint-Chaptes
depuis
2009 et elle continue,
grâce à vous, à se développer avec quelques nouveautés au
programme en 2016: des salades
composées à base de produits locaux,
mais aussi des desserts maison et de
saison comme tiramisu, panna cotta...
en cup ou en verrines (nombreux

L’équipe de bénévoles du
journal ‘Bien Vivre à
Saint-Chaptes’ vous souhaite de passer un beau
printemps. Rendez-vous mijuillet !
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choix sur commande) ainsi que des
lasagnes maison sur commande
(bœuf, légumes ou poisson).

À la carte

Ces nouveautés n’empêchent pas de
continuer l’activité principale avec plus de 40 pizzas à la carte, de
fabrication artisanale à
base de produits frais et
de qualité ainsi que des
suggestions de saison à
l'ardoise.
La pizzeria est ouverte
tous les soirs du mardi au
dimanche à partir de
17h30.
Toujours dans le rayon
des nouveautés, vous
pouvez suivre l'actualité
de la pizzeria sur Facebook : DiLorenzo DiPizza.
Christelle Emard

