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Edito
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

L’AUTOMNE S’EST DÉCLARÉ CALENDAIREMENT LE
22 SEPTEMBRE, ALORS QUE LE TEMPS NOUS LAISSE
CROIRE QUE L’ÉTÉ SE PROLONGE ! MAIS NOUS
N’ÉCHAPPERONS PAS À LA DURE RÉALITÉ QUI NOUS
DÉBOUSSOLE TOUS… LE PASSAGE À L’HEURE D’HIVER DANS LA NUIT DU SAMEDI 29 AU DIMANCHE
30 OCTOBRE. HEUREUSEMENT, LES NOMBREUSES
MANIFESTATIONS ORGANISÉES POUR CE TRIMESTRE PAR NOS DYNAMIQUES ASSOCIATIONS NOUS
AIDENT À PASSER CE CAP !
NOUS SERONS RAVIS DE RETROUVER TOUTES LES
MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES DANS LES PROCHAINES SEMAINES, TELLES LA BOURSE AUX
JOUETS DES PÉKÉLETS, LE RENDEZ-VOUS TANT ATTENDU DU MARCHÉ DES SORCIÈRES, ET LE WEEKEND TÉLÉTHON OÙ SAINT CHAPTES SE DISTINGUE
D’ANNÉE EN ANNÉE GRÂCE À LA MOBILISATION DE
TOUS DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE ! PUIS NOUS
PATIENTERONS JUSQU’À NOËL PLUS FACILEMENT
AVEC LES APRÈS-MIDIS ET SOIRÉES LOTO AU FOYER
(DÈS LE 20 NOVEMBRE). POUR LE JOUR DE L’AN, CE
SERA LE COMITÉ DES FÊTES QUI NOUS RÉGALERA
D’UNE BELLE SOIRÉE CHALEUREUSE POUR LA TRANSITION 2016 – 2017 ! MAIS VOUS POURREZ TROUVER
TOUT LE PROGRAMME DU TRIMESTRE EN 4E DE COUVERTURE.
PAR AILLEURS, NOUS AVIONS LANCÉ UN PROJET
D’ACCUEIL DE LOISIRS POUR NOS CHERS ENFANTS
SAINT CHAPTOIS À PARTIR DE CET ÉTÉ… ET LE RÉSULTAT EST ENCOURAGEANT AU VU DU NOMBRE
D’INSCRIPTIONS ET DE LA SATISFACTION DE TOUS
LES INTÉRESSÉS (ENFANTS, PARENTS, ANIMATEURS ET ORGANISATEURS). NOUS POURRONS
BIENTÔT ÊTRE FIERS DE POUVOIR VOUS OFFRIR CE
SERVICE POUR CHAQUE VACANCE SCOLAIRE ET MERCREDI APRÈS-MIDI… NOUS Y ŒUVRONS POUR LE
DÉBUT D’ANNÉE PROCHAINE !
EN ESPÉRANT QUE CES NOUVELLES PUISSENT
AGRÉMENTER VOTRE FIN D’ANNÉE, NOUS VOUS
SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE !

L’équipe du journal

www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 03

Vie municipale.....
Mutuelle communale

Comment souscrire

L

es habitants de Saint-Chaptes peuvent souscrire leur mutuelle com-

obsèques, protection
juri-

faire jouer les solidarités, après étude le
CCAS présente la mutuelle retenue est

assistance et un
réseau de soins

munale. Afin de profiter de tarifs
négociés en se regroupant et de mieux

celle présentée par l'association UNIS.
Miel Mutuelle dont le siège est à Saint-

Etienne est une mutuelle nationale indépendante spécialisée en assurance et
gestion de frais de santé. Forte d'une expérience de plus de 110 ans dans le do-

maine de la protection santé ‘Miel
Mutuelle’ assure la protection de plus de

177 800 personnes.
Le contrat qui propose trois formules de
garanties peut être souscrit par tous, sans
emploi, actifs, retraités, jeunes et plus âgés
y compris les artisans et commerçants.
Sans questionnaire médical, avec une garantie immédiate et à vie.
Points forts : tarifs compétitifs, garantie

dique,
tiers
payant national,

particulier
(Carte blanche).
Le
cabinet
Mutéo, repré-

sentant local de
Miel Mutuelle,
assurera les permanences tout

au long de l'année afin de vous
conseiller
au
mieux et vous
assister dans vos
démarches. ll
est aussi possible d'obtenir un
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rendez-vous à domicile.
Nous vous accompagnons pour la résiliation à la date
d'échéance et mettons en place votre

nouveau contrat, vous êtes garantis dès le
premier jour !
Vous pouvez obtenir tous les renseignements auprès du Cabinet Mutéo,
134 Route d'Avignon, 30 000 Nîmes, sur
le site : www.santecommunale.fr ou par
téléphone : 04 66 22 76 69.
Le CCAS

Vie municipale.....

Infos pratiques

Horaires de la bibliothèque

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

Info mairie

Pass solidaire transport

U

ne convention a été signée
entre le CCAS de Saint-

Chaptes et Tango. Désormais, tous les usagers participent au

Contact : 04 66 81 93 58

fonctionnement de leur service public
de transports pour en garantir sa pé-

Compteurs d’eau

sur les conditions de ressources.
- Les droits sont attribués pour 1 an

Info mairie

rennité.
- La participation de chacun repose

Les compteurs d'eau seront relevés entre
le 1er octobre et le 30 novembre. Afin de
faciliter cette démarche, vous pouvez, en
cas de besoin, demander un rendez-vous
en contactant la mairie au 04 66 81 20 21.

Impôts locaux

La mairie

Vous venez de recevoir votre taxe foncière
et bientôt votre taxe d’habitation, je tiens
à confirmer que la commune n’a pas
augmenté les impôts qui sont de sa compétence. Les augmentations proviennent
de la base de calcul des taux qui est calculée par la Direction des finances publiques (environ 1,5 à 2%) et par le
Département pour la taxe foncière.
Par ailleurs, des poubelles trainent sur les
trottoirs toute la semaine, avenue René
Pasquier et Grand-rue principalement. Il
est rappelé que les containers doivent être
sortis la veille du ramassage ou le matin
de bonne heure, et doivent être rentrés
dès que possible. La contravention peut
aller jusqu’à 100 €.

Le maire, Jean-Claude Mazaudier

grâce à une procédure simplifiée.
- Un réseau de distribution plus

adapté : agence commerciale Tango et
dépositaires.
SI JE SUIS DEJA CLIENT, je
conserve ma carte. Sur présentation
de mon attestation CMU, je mets à
jour mes droits chez Tango.
SI JE SUIS NOUVEAU CLIENT,
j’effectue les mêmes démarches,
muni de ma pièce d’identité et d’une
photo d’identité.

Le pass solidaire

• Vous êtes bénéficiaire de la CMU :
présentation de l’attestation CMU délivrée par la CPAM.
• Vous êtes éligible, mais ne possédez
pas d’attestation CMU : votre demande sera instruite sur présentation
de l’attestation d’allocataire CAF ou
MSA (quotient familial inférieur ou
égal à 540 €) :
33 € - 70% = 9,90 €.

Le nouveau pass solidarité

• Vous avez + de 65 ans et votre quotient familial est inférieur ou égal à
900 € : votre demande sera instruite

sur présentation de la carte nationale
d’identité et d’une attestation CAF ou
du dernier avis d’imposition.
• Vous avez une invalidité d’au moins

80% et un quotient familial inférieur
ou égal à 900 € : votre demande sera
instruite sur présentation de la carte
d’invalidité et d’une attestation CAF
ou du dernier avis d’imposition :
33 € - 50% = 16,50 €.

Quelles démarches
effectuer ?

Que vous soyez ou non déjà client
Tango, voici les démarches à effectuer : je vais en agence Tango qui valide mes droits et je charge chaque
mois mon Pass Solidaire en agence,
chez les dépositaires, aux SAT (libreservice), sur tangobus.fr.
La mairie

PLUS D’INFO : www.tangobus.fr, par téléphone au 0 970 818 638 (non surtaxé), à
la boutique Transport Tango en centreville rue Régale à Nîmes (du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le 1er et dernier
samedi du mois de 9h à 12h et 14h à 17h).
Ou à la boutique du parking relais du Parnasse (du lundi au samedi de 7h à 19h30).
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Vie du village.....

Assistance sociale

Insolite

Un percheron star de ciné

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 janvier
2017. 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

bre

25 décem-

J

anus l'ignore mais il a été partenaire de Guillaume Canet lors

du tournage du dernier film de
Danièle Thomson sorti en salles le
21 septembre, ‘Cézanne et moi’. Ce
percheron de 19 ans fait partie de la
distribution du film et a tourné une
journée durant au côté du célèbre acteur dans la région d'Aix-en Provence.
Ce dernier, cavalier chevronné, a cependant dû suivre les conseils d'Alain
Dusserre pour pouvoir guider ce cheval de 800 kilos.

Des animations liées
au cheval

L'heureux propriétaire de ce beau
compagnon de balades, récemment
installé dans le village, est le président
de l'association gardoise d'attelage et
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participe à de nombreuses animations
et activités liées au cheval : traction
agricole, reconstitutions historiques,
fêtes votives, carnavals, mariages
etc...
Vous risquez de croiser Janus et Titus,
les deux frères à la force tranquille,
qui parcourent régulièrement les chemins ruraux autour de leur lieu de pâture, tractant une des vingt voitures
hippomobiles que possèdent Alain et
Valérie.
Jean-Marie Amen
Contact : adussere@yahoo.fr, www.gardoise-attelage.fr

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 automne/hiver

La déchetterie a pris ses quartiers d’été :
• Lundi, mercredi et vendredi :
de 15h à 17h
• Samedi : de 9-12h et de 14h-17h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

Chorale ‘La Do Ré’

La saison est lancée

L

'assemblée générale de la

- Téléthon, St-Chaptes-foyer salle

mardi 12 septembre dernier dans la
salle de répétition du foyer Pierre Cla-

- Deux concerts de Noël, à SaintChaptes et à Vézénobres, (date et ho-

chorale ‘La Do Ré de la Gardonnenque’ s'est déroulée le

vel. 33 choristes sur 53 inscrits étaient
présents. La présidente a ouvert la

réunion en dressant le bilan de la saison écoulée puis a rappelé que les répétitions se faisaient tous les lundis de
20h15 à 21h45, dans la salle du foyer
Pierre Clavel à St-Chaptes.

Pierre Clavel le samedi 3 décembre à
18h30.

raire à définir).
- Le loto de la chorale, samedi 14 janvier 2017 à 17h15 au foyer.
Avant de passer la parole au trésorier,

elle remercie très chaleureusement les
municipalités de Saint-Chaptes, et de

Hommes recherchés

Saint-Dézéry pour les subventions accordées. Jean Thévenet, notre tréso-

jours des voix d'hommes (ténors et
basses) pour renforcer les effectifs.
Elle souligne également qu'une certaine discipline est demandée aux
choristes (silence et respect du travail
de chaque pupitre). Elle remercie également l'implication des choristes qui
ont donné de leur temps pour mettre
en place et ranger en fin de concert les
chaises, estrades et tables etc.
Elle souligne notre répertoire très
varié (il en faut pour tous les goûts) et
se félicite de la bonne ambiance qui
règne dans notre chorale "l'adorée".

mité. Les cotisations, seront pour
cette saison de 85 € par personne et
160 € pour un couple.
Les personnes intéressées pour s'inscrire à la chorale sont les bienvenues.
En raison du chef de chœur, Ruy Rodrigues, la reprise des cours a été reportée à octobre. La séance s'est
clôturée devant un verre de l'amitié.
Contacts :
Présidente, Valérie Chanéac, tél. :
06 25 41 34 62. Secrétaire, Kristian
Alba, tél. : 06 81 83 82 70.

La chorale ‘La Do Ré recherche tou-

Prochains concerts

rier fait état d'un bilan positif de
2032,62 € qui est adopté à l'unani-

Le bureau

Enfin, la réunion s’est achevée avec
l’énumération des différentes manifestations de la saison écoulée et des
projets pour la saison 2016-2017.

www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 07

Vie des associations.....

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.

ACPR

Templiers de St-Chaptes,
mythe ou réalité ?

N

os

histo-

riennes locales, Marie

Claude Muller et Marcelle Auguste, ont re-

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

cherché des éléments
d’archive pour tenter

Mairie

mise en scène de circonstance avec plus de

Catherine Rewucki : sur rendez-vous

Infos pratiques

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
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

de répondre à cette
question ! Dans une

20 figurants en costumes, elles ont
donc exposé, le samedi 10 septembre,

le fruit de leur travail devant un public très attentif.
En remontant au XIe siècle, époque
des croisades lancées par Urbain II et
de la prise de Jérusalem par Godefroy
de Bouillon, la conférencière expliqua
la création de l’ordre des hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem et de l’ordre du temple (les Templiers). Si les
premiers avaient un rôle de « charité »
(accueil, ravitaillement, hébergement...) des pèlerins, les seconds se
voulaient plus guerriers pour les protéger et les défendre tout au long de
leur chemin.

Cohabitation

Hospitaliers et Templiers progressèrent vers l’Occident au cours des siècles suivants, donc en France, pour
arriver dans notre région
notamment à SaintGilles. Il est clairement
établi que les deux
confréries cohabitent
dans cette ville, au milieu du XIIe siècle. Mais
laquelle était installée à
Sainte Agathe (SaintChaptes d’aujourd’hui)
et plus particulièrement
à la grange du Luc ? La
conférencière indique
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que toutes ses recherches ont permis
de ne retrouver que des mentions sur
les Hospitaliers, mais aucune indiquant les Templiers.

Une hypothèse

En conclusion Marie Claude Muller,
sans prétendre détenir la vérité absolue, affirme que notre commune n’a
pas pu connaître de Templiers sur son
territoire mais plus certainement des
Hospitaliers, en avançant l’hypothèse
qu’avec le temps, les deux confréries
ont pu être confondues dans la mémoire populaire.
Le commentaire a été très applaudi
car le public a bien compris que c’est
grâce à l’énorme travail de recherche
réalisé que cet exposé a été possible.
Les costumes, tous fournis par JeanClaude Mercier ont été également très
appréciés.
Après la conférence place au buffet !
Les membres de l’association se sont
surpassés pour que rien ne manque et
chacun a pu gouter, entre autre, une
préparation spéciale J.C. Mercier de
‘l’hypocras’, boisson médiévale
consommée avec modération !
Pierre Terme

Vie des associations.....

Infos pratiques
Médecins

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

Kinésithérapeutes

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

Loisirs Sportifs

Des nouveautés !

L

a panoplie déjà
bien fournie des

sées

activités propopar l’association

s’est encore enrichie en
cette rentrée. En effet,

l’activité multiboxe doit
permettre d’aborder en
cours d’année quasiment
tous les styles de boxe

(anglaise, savate française, kickboxing…) sous la responsabilité de
Franck, éducateur chevronné. Le
body-cardio animé par Anne-Lise,

fera monter les pulsations au cours
d’exercices variés. Enfin, le twirling
bâton devient un mélange de twirling,
majorette et hip hop grâce à Fabienne,
de Saint-Géniès.
Les autres activités restent au programme à part le nunchaku qui sera
remplacé par le badminton le mardi.
L’association recherche d’ailleurs un
animateur pour cette discipline le
mardi de 17h30 à 19h.

Une palette d’activités

Les cours de multisports destinés aux
sportifs de 6 ans à 77 ans, offrent la
possibilité d’une nouvelle discipline
chaque semaine : hockey, foot américain sans contact, hand-ball, basketball, cesta, volley… Les cours à partir de 13 ans sont animés par Fabienne
et l’association recherche un animateur pour les cours de 6 ans à 12 ans

Gardon n’Roques

de 17h30 à 19h30 le vendredi. Les

cours de danse africaine seront animés cette année par Anne-Lise, la
gymnastique au sol par Nicole, le
ping-pong par Arnaud, l’escrime par

Kilian, le karaté par José et le théâtre
par Mica.
Pour élargir encore la palette des activités, il faut noter également une initiation aux échecs qui se déroulera le
mercredi 26 octobre de 14h à 16h au
foyer pour des candidats âgés de 5 à
77 ans, et une initiation au secourisme
le lundi 31 octobre de 14h à 16h pour
tous à partir de 8 ans.
Deux rencontres de ping-pong sont
déjà au programme à Saint-Chaptes.
Le 19 novembre, amical entre plusieurs clubs régionaux et le 25 février
2017 une rencontre officielle de la Fédération nationale des foyers Ruraux.
Pour terminer, prenons date pour la
« soirée repas » de la danse africaine
qui se déroulera le 4 mars 2017.
Info : Maguy, tél. : 06 51 50 07 65
Le bureau

En avant la musique ! Le mardi 21 juin, la jeune association Gardon
n’Roques a eu la joie de vous proposer sa première fête de la musique !
Vous avez été nombreux à venir lors de cette soirée sous le signe de l’été
et à avoir pu profiter des groupes, les Escargots Cagoulés, les B side U,
ainsi que Carte Blanche, sans oublier les Gardon’s ! Nous avons également eu le plaisir d’animer la soirée organisée par l’association multisports et nous tenons à remercier Maguy et tous les membres de
l’association pour leur accueil chaleureux. Enfin, nous vous remercions
vous, d’être venus à nos soirées, et nous vous convions à nos prochains
évènements : Le Gardon fait son Roques, samedi 12 novembre à 19h au
foyer Et ça reprend la soirée du 4 février 2017 !

Le bureau
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Info mairie

Don du sang

RDV le 25 novembre

Evacuation des poubelles

Sur la commune de Saint-Chaptes, l’évacuation
des déchets ménagers est organisée comme
suit :
ltri sélectif dans les poubelles jaunes ou les sacs
bleus (distribués en mairie) à sortir uniquement
le mardi soir ;
lordures ménagères à sortir les dimanches et
jeudis soir ;
lcontenants en verre et vêtements dans les
containers place du champ de Foire, devant la
cave coopérative, Carrière Vieille ;
lles encombrants, déchets verts, gravats etc…
à la déchetterie (carte à retirer au secrétariat
de la mairie).
Les containers poubelles ne doivent pas rester
sur la voie publique en dehors des périodes de
collecte.

Bien Vivre

Tarifs d’insertion

Le maire

Ce journal est intégralement autofinancé par
les petites annonces paraissant dans nos colonnes. Commerçants, artisans, si vous souhaitez y figurer, voici les tarifs d’insertion et les
coordonnées pour nous joindre :
lformat 1/8e de page : 34 € (1 n°), 60 € (2 n°),
119 € (4 n°),
lformat 1/4 de page : 60 €
(1 °), 110 € (2 n°), 204 € (4 n°),
lformat 1/2 de page : 119 €
(1 n°), 204 € (2 n°), 380 €
(4 n°).
Nous vous rappelons également que 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.

L

a dernière collecte s'est dé-

roulée à Saint-Chaptes le 2
septembre. Nous avons accueilli 65 volontaires ce qui a permis
à l'équipe de l'EFS (établissement
Français du sang) de partir avec 64
poches pour sauver des vies ! C'est
bien et les participants ont été chaleureusement remerciés.
Cependant nous estimons, avec
l'équipe de l'association, que l'organisation mise en place par l'EFS (2 médecins, 3 infirmières et un technicien)
pendant 5 heures l'après-midi complète, pourrait recevoir jusqu'à

Céline Zambujo, présidente
de l’association

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

90 donneurs sans qu'il y ait une
longue attente !

Appel aux dons

Nous lançons donc un appel à tous les
jeunes de 18 à 70 ans, en forme et généreux, pour qu'ils viennent se joindre à nous et participer à ce
formidable geste de solidarité, sans
aucun effort ni douleur mais combien
utile à de nombreux malades ou blessés.
Prochaine collecte le vendredi 25 novembre, merci d'avance à tous ceux
qui pourront y participer.
Pierre Terme

Vie des associations.....

Lou Biou

Beau spectacle !

Merci à la manade Leron de nous avoir si
bien reçu et offert un magnifique spectacle, merci à la manade Devaux et à ces
cavaliers d'avoir répondu présent à notre
appel et surtout merci à toutes les personnes qui nous ont suivies tout au long
de cette journée faisant de cette journée
un moment d’exception.

Info mairie

Club taurin Lou Biou

Travaux

Les travaux qui ont été effectués devant
l’école élémentaire et sur l’avenue du
champ de foire concernent principalement le remplacement de la conduite
d’eau en plomb par une conduite en
fonte. Ce renouvellement de conduite
était obligatoire car Nîmes Métropole risquait de perdre la subvention de l’Agence
de l’Eau. Ces travaux n’ont pas pu se faire
avant la rentrée des classes car l’entreprise
était en congé début août et la fête votive avait lieu aussi en août. En juillet,
cette même entreprise travaillait sur la
rue du Commandant Albert Mézergues.
La réfection de la voirie se fera rapidement. Nîmes Métropole et la municipalité
vous demandent de les excuser pour les
désagréments causés, mais c’est pour le
bien public.
Le maire, Jean-Claude Mazaudier

La Capitelle

Miss vendange sacrée !

U

ne vingtaine de résidentes

de La Capitelle a défilé
mercredi 28 septembre pour

briguer le titre convoité de Miss Vendanges 2016. Marie Archer, animatrice à la maison de retraite est
l'instigatrice de cette manifestation.
Roxane, stagiaire en esthétique, s'est
chargée du maquillage des candidates
tandis que Marie et Béatrice, stagiaire
animatrice, les ont assistées pour l'habillage.

Appréhensions dé-

passées

Les hommes de la résidence consti-

tuaient le jury. Ils ont choisi Micheline Adam, alias marquise des Anges

en raison de son beau chapeau de
marquise, dès le premier tour de scrutin. Ce fut une belle occasion pour les
résidentes, dépassant leur appréhension à priori, de se laisser maquiller et
habiller pour se présenter fièrement
sous les applaudissements des autres
résidents et du personnel.
Jean-Marie Amen

Entre nous

L

Fête des voisins

es voisins de
terres noires ont
refait la fête ce
dimanche 4 septembre.
Tous n’ont pas pu se rendre disponibles mais des
nouveaux
habitants se
sont joints
aux anciens et c’est plus
de 30 personnes, 20
adultes et 10 enfants,
qui ont bu, mangé et
joué ensemble tout au
long de la journée.
L’hôte du jour, Éric Peladan avait transformé
son entrepôt en salle des
fêtes et même s’il man-

quait la climatisation, la réception fut
réussie !

Une journée de fête

Il faut ajouter que les deux maitresses
de cérémonie : Monique et Yvette
avaient très bien préparé ce rassemblement et avec la participation de
tous, rien n’a manqué pour que la
journée reste inoubliable !

Pierre Terme
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Vie du village.....

Infos pratiques
Pharmacie

Rue du Commandant 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. Consultations à domicile pré et post-natales,
monitoring, préparation à la naissance et
à la parentalité, rééducation périnéale...
Tél. : 06 78 67 01 78.

Orthophoniste

Pauline Laverdure, 26 rue des Mases,
Tél.: 09 50 90 08 73

Saint-Chaptons 2016

Soyez-prêts !

C

omme Le Saint-

Chapton fait partie du Top 10 des

organisateurs du département j’ai été conviée à
être présente au lancement du 30e Téléthon qui

a eu lieu le samedi 17 septembre au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne.
Après le compte rendu de

la présidente de l’AFM,
précisant la transparence
de la gestion des fonds
validée par la cour des

comptes, la marraine de
cœur, Sophie Davant, a
pris la parole, nous a présenté les villes partenaires, et a ensuite fait un
exposé sur l’avancée des
travaux des médecins. Le parrain
prévu pour cette année était Mika,
malheureusement, il sera en Italie les
2 et 3 décembre prochain. France télévision cherche un autre parrain ou
marraine. Le Saint-Chapton est inscrit
pour participer à la collecte des piles
usagées. Sur les 1500 participants,
nous étions la seule ville du Gard à
avoir fait l'effort d’être présent.

Du 2 au 4 décembre

Le programme du prochain SaintChapton n’est pas encore établi, mais
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la mairie, le CCAS et les associations
du village devraient reconduire les
animations des années précédentes
avec, nous espérons, des nouveautés.
Toutes les bonnes volontés pour l’organisation de ce week-end seront les
bienvenues ! Les dates des réunions
de préparation ainsi que le programme sitôt qu’il sera établi seront
indiqués sur le site de la mairie. Rendez-vous le week-end du 2 au 4 décembre !

Cécile Grillier, coordination organisation Saint-Chapton

Vie municipale.....

Entre nous

Nouveaux projets au
Martin’s

L’été a un peu traîné, mais nous devons
laisser place aux horaires d’hiver bientôt
et à une nouvelle carte adéquate à la saison (dès début décembre). Nous sentant
bien Saint-Chaptois, nous avons envie de
continuer à satisfaire notre clientèle, en
nous diversifiant un peu plus pour répondre à vos besoins. Nous lançons donc
quelques nouveautés :
n repas à thèmes ;
n organisation de repas pour occasions
diverses au restaurant (même les jours de
fermeture – sur demande) ;
n préparation de repas à emporter (pour
des groupes – sur commande) ;
n traiteur (pour associations, particuliers,
collectivités… - sur demande).
Nous vous attendons dans la bonne humeur pour régaler vos papilles aux horaires suivants :
n du lundi au samedi de 12h à 14h,
n les vendredi et samedi de 19h à 21h30,
n les mardi et jeudi (uniquement l’été –
jusqu’à fin octobre) de 19h à 21h30.
Pensez à noter notre premier rendez-vous
de repas à thème, le lundi 31 octobre à
partir de 19h : soirée Halloween animée
par un magicien ! Au régal de vous accueillir…

L’équipe du Martin’s

Centre de loisirs

Des nouvelles de
Chante coucou

L

’accueil de loisirs

‘Chante coucou’,
en association
avec les communes de La
Calmette, Dions et Saint
chaptes, géré par ‘Les petits débrouillards’ a fonctionné cet été sur notre
commune du 18 au
29 juillet dans les locaux
de l’école maternelle.
Beaucoup d’enfants ont été accueillis
(60) pendant cette période.
Les animateurs encadrés par leur directeur Mehdi ont très bien accompli
leur mission sur le thème des JO au
Brésil.
La rencontre avec les résidents de la
maison de retraite, les animations extérieures et intérieures nous donnent
un aperçu de l’ambiance

brouillards.org).
Nous lançons un sondage à l’école via
les cahiers de liaison pour savoir si
nous devons ouvrir un accueil pour la
semaine du 19 au 23 décembre.
Lisette Ravat, CCAS

du centre… d’ailleurs
les photos en témoignent !
Nous n’avons eu que

des appréciations favorables des participants et
des parents !
Pensez à vos inscrip-

tions pour les vacances
de la toussaint auprès de
chante coucou (chantecoucou@lespetitsdewww.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 13

Vie des associations.....
Entre nous

Un personnage hors du commun

E

st-il érudit, original, illuminé, génial ou tout simplement autodidacte car il a réponse à tout sur
tous les sujets ? Une mine de connaissances, un touche à tout.
Une de ses passions, c’est la pierre car il
excelle dans ce domaine. Beaucoup de
lieux privés ou publics ont la marque de sa
griffe que ce soit de l’abstrait ou du
concret. Par exemple la grande pierre du
rond-point sud surmontée de la coupo
santo représentant la reconnaissance de la
Catalogne à la Provence. Ou encore les
animaux préhistoriques sculptés des
Roques, une œuvre fixe qui ne passe pas
inaperçue car elle est indiquée sur les panneaux de randonnée.
On aime ou on n’aime pas, mais cela représente des heures de travail et de l’imagination. Ces œuvres resteront longtemps
après leur créateur. Quant aux grincheux,
il doit y en avoir, je leur ferai remarquer

très gentiment, même si la comparaison
est exagérée, que la réalisation de la Tour
Eiffel avait été très mal perçue lors de son
inauguration en 1889 ; or, maintenant,
cette tour est l’emblème de Paris et la
fierté de la France. On ne sera sûrement
pas là pour le voir mais dans plusieurs années voire des siècles, ces roches sculptées
seront toujours là pour la curiosité des randonneurs et autres.
Aussi, je dis bravo
monsieur Pages, dit
J-Marcus, d’autant
que Jean-Marc crée

ses œuvres bénévolement.
Par ailleurs, j’en profite pour donner un
coup de chapeau à M. Raymond Frayssignes qui a construit la capitelle du rondpoint nord en 1990 bénévolement. Lui
aussi était un amoureux des pierres mais
dans un autre registre, celui de la construction. J’ai pu avoir quelques nouvelles,
avec son épouse, ils sont en maison de retraite en Aveyron, lui est bien fatigué et
elle a toute sa tête mais a perdu la vue.
Merci à lui et à tous ceux qui l’ont aidé
pour cette belle réalisation.

Info mairie

Jean Foures

Hommage à René Bonnard

C’est
avec
beaucoup de
tristesse
que
nous avons subi
le décès de
René Bonnard.
René aimait sa
commune, il

avait
été
conseiller municipal de 1989 à 1995 puis adjoint de 1995 à 2001. Il prenait
son rôle très au sérieux et travaillait beaucoup. Il avait été

porteur de projets importants au sein de la commune et il
restera dans la mémoire de tous les Saint-Chaptois et StChaptoise.
Nous renouvelons nos amitiés à la famille.
La mairie
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Vie du village.....

La boule froide
Les jeunes en force

Les championnats du Gard de pétanque,
en tête à tête, se sont déroulés le dimanche
4 septembre à Saint-Chaptes pour les catégories benjamin, minime et cadet. Alain
Donadieu du comité départemental, responsable de ces sections jeunes, explique
que ces rencontres ont lieu chaque année
pour habituer les plus jeunes à la compétition sans qu'il y ait de suite au niveau national. Il ajoute que pour ce faire la
fédération départementale offre à chaque
compétiteur et à un accompagnateur, le
repas de midi pour que ces rencontres aient
un caractère plutôt familial. Il est satisfait
de l'accueil de l'association locale ‘La boule
froide’.
En fin d'après-midi, les vainqueurs ont reçu
une récompense bien méritée sous les applaudissements du public !

Ils sont partis

Pierre Terme

Hommages à...

Au cours de l’été dernier plusieurs personnes nous ont quittés : René Bonnard,
Gérard Broquedis, Aline Girodit, Marie
Markowicz, Huguette Mouri, Michel Peltier et Irénée Roussel.
Aux familles et aux proches, nous présentons nos sincères condoléances.

Le journal

Vendredi de l’agglo

Gipsy Dandy de retour à
Saint-Chaptes

L

e groupe Gipsy Dandy est de
retour à Saint-Chaptes. Le
groupe a été programmé par
Nîmes Métropole le 12 juin dernier en
soirée à Saint-Chaptes... Or, ce soirlà, c'était le match d'ouverture de
l'Euro de football.
Seulement une petite quinzaine de
personnes s’étaient déplacées pour
l'écouter au foyer Pierre Clavel. Bien
leur a pris car toutes ont passé une excellente soirée n'hésitant pas à reprendre en cœur les chansons qu'elles
ne connaissaient pas quelques minutes plus tôt.

Une voix envou-

tante

Il faut dire que le groupe a du talent
et que son chanteur sait séduire le public avec une voix envoutante et des
chansons qui mériteraient davantage
d'écho au niveau national. Un très bon
groupe de chanson française aux accents espagnols et catalans ; le groupe
est originaire des Pyrénées-Orientales.
Si vous souhaitez passer une bonne
soirée musicale, réservez le vendredi
4 novembre à 20h30, le concert est
gratuit pour tous dans la limite des
places disponibles.
Jean-Marie Cuillé

Vie des associations.....
Le rendez-vous des Pékélets

Les Pékélets en AG

A

près un petit mois de vacances,
les Pékélets ont débuté l’année

par l’assemblée générale. Le bureau a subi de petits changements, il se

compose de Cyril James, président, Emilie
Bouyard, vice-présidente, Pascale Hubert,

trésorière, Nathalie Terrades, vice- trésorière, Paula Cruickshanks, secrétaire et Jo-

hanna Thiery comme membre du bureau.
Coté bilan, nos manifestations ont été relativement bien fréquentées tout au long
de l’année, excepté pour le vide grenier,
où le temps ne nous a pas épargné …
Vient ensuite le moment du bilan finan-

cier, et là les choses se gâtent un peu, car
si la grande majorité de nos manifestations
ont bien marché, la principale n’a pas
donné entière satisfaction à cause du
vent…ainsi le bilan sur l’année est négatif,
et nous devrons cette année réduire un peu
la subvention à l’école.

Rendez-vous à venir

Nous tenons à remercier, les parents, enseignants, commerçants et les autres associations du village qui nous ont aidés tout
au long de l’année, et bien sûr tous les

Planning des lotos

membres
l’équipe…

de

Au programme
cette année : des
boums, des gouters à la sortie de

l’école, une soirée
festive, le carnaval, une ou des
sorties, le vide

grenier du 1er mai
et la fête de fin
d’année avec la
kermesse
de

l’école pour clore
le tout. Dès qu'il
sera finalisé, nous
publierons le programme sur notre
page Facebook,
ainsi qu’au tableau d’affichage de l’école primaire.
Voici, pour finir, le bilan financier de l’année écoulée (voir tableau). Nous n’avons
pas fait de bénéfice cette année, mais nous
allons voir pour faire tout de même une

Voici le planning des lotos programmés dans les
prochaines semaines. Attention, ces dates sont
susceptibles d’être modifiées, la réunion de validation se tenant après le bouclage de ce numéro.
Pensez donc à vérifier quelques jours avant auprès des associations organisatrices.
w20 novembre à 14h30 : loto du Biscan Pa.
w10 décembre à 17h30 : loto de La boule Froide.
w11 décembre à 14h30 : loto de Loisirs sportifs.
w17 décembre à 17h30 : loto des Pékélets.
w7 janvier 2017 à 17h30 : loto de Club taurin Lou
Biou.
w8 janvier 2017 à 14h30 : loto de La Paroisse protestante.
w14 janvier 2017 à 17h30 : loto de chorale La Do Ré.
w15 janvier 2017 à 14h30 : loto de l’Entente du Gardon.
w21 janvier 2017 à 17h30 : loto du Comité des fêtes.
w28 janvier 2017 à 17h30 : loto du Futsal.
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dotation aux écoles (sous réserve du vote)
à reverser à l’école pour son budget de
l’année 2016-2017.
Le bureau

Contact : lespekeletsstchaptois@live.fr

Le journal

Vie du village.....

U

La Capitelle

Les anciens reçoivent les petits vacanciers
ne grande première cet été à La

amu-

ment de leur temps libre au mois de juillet
avec nos ainés. Lors de la première visite

l i e r
pein-

Capitelle. Les enfants du centre
aéré sont venus partager un mo-

c'est en chantant qu'ils ont fait connaissance. Chacun a chanté des chansons de

son époque et la chanson "Mon amant de
Saint-Jean" a fait l'unanimité. À chaque

fois le goûter était pris en commun. La
2e fois, le loto a eu un énorme succès auprès des petits avec des lots adaptés et

sants.
L'ateture sur
l
e

thème
de l'eau
a permis à
t o u s
d'expri-

mer ses
talents artistiques.

Saveurs et fraîcheur

La 4e visite a été très festive avec l'intervention d'un accordéoniste parisien qui a
su captiver l'attention des plus jeunes et
des moins jeunes. Quant aux cornets de
glaces ils ont apporté beaucoup de saveurs

et de fraîcheur aux palais. Une belle expérience qui a vu un franc succès car les enfants sont venus à chaque fois plus
nombreux.
À la prochaine fois et bonne rentrée les enfants !
Marie Animatrice
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Vie des associations.....
En image

Retour sur la fête de Saint-Chaptes

Nicole Cabanel habite Uchaud. Photographe-amateur, elle
a participé avec huit autres artistes Saint-Chaptois à l’exposition organisée tous les ans par la commission ‘Culture’ de la
mairie qui se tenait au foyer début octobre. Elle nous a autorisé à reproduire une de ses oeuvres dans ce numéro et
nous l’en remercions vivement.
Passionnée des traditions, elle prend des clichés tout en
mouvement et travaille merveilleusement bien la lumière,
avec une prédilection pour la nature camargaise et l’environnement. Ce cliché a été pris lors de la dernière fête de
Saint-Chaptes en août dernier.
Retrouvez ses photos, qu’elle vend par ailleurs, sur Facebook : www.facebook.com/nicole.cabanel.7
Le journal
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Loisirs & plaisirs.....

La recette du trimestre

Marmite de chanterelles et bouchots

Un plat chaud et de saison
pour cet automne qui vient de
s’ouvrir.

Préparation : 30 min. - Cuisson : 5 min.

Ingrédients (pour 4 personnes)
r
r
r
r
r
r
r

400 g de chanterelles,
1 litre de moules de bouchots,
80 gr de beurre,
5 cl de crème fraîche,
du basilic,
1 échalote,
sel et poivre du moulin.

Préparation

Nettoyer les chanterelles (ou girolles), les faire
étuver dans du beurre jusqu’à évaporation de
l’eau. Egoutter, récupérer la cuisson, les mettre
dans une cocotte avec les moules lavées et
l’échalote hachée. Cuire jusqu’à ouverture des
moules, les décortiquer et les réserver. Filtrer le
jus de cuisson et faire réduire avec la crème.
Monter la préparation avec le beurre
en fouettant légèrement, assaisonner
si besoin, puis incorporer les champignons, les moules et
le basilic haché.
Dresser en assiette
creuse et servir très
chaud.
Bon appétit !
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Sorties.....

L’agenda en bref

: 24 octobre : soirée du Comité
des fêtes au foyer
: 1er novembre : Marché des sorcières sur le champ de foire
: 4 novembre : concert de Gipsy
Dandy à 20h30 au foyer
: 6 novembre : AG du club taurin
‘Lou Biou’
: 12 novembre : goûter des aînés
: 14 novembre : tournoi de pingpong avec Loisirs Sportifs
: 15 novembre : soirée Biscan Pa
: 20 novembre : don du sang
: 22 novembre : bourse aux jouets
des Pékélets
: du 4 au 6 décembre : téléthon
: 11 décembre : goûter spectacle
des aînés organisé par le CCAS
: 12 décembre à 18h: apéritif organisé par la Paroisse protestante
: 18 décembre : goûter spectacle
des enfants organisé par le CCAS
: 31 décembre : réveillon proposé
par le Comité des fêtes
: 22 janvier : AG du Biscan Pa

Marché des sorcières

Elles reviennent le 1ernovembre !

M

ercredi 14 septembre,
malgré une pluie battante,

médiéval. De plus, afin de faciliter la
circulation dans le village, des flèches

de Saint-Chaptes".
Nadia, notre présidente, a ouvert la

en calèche sera également proposée
entre les Arènes et le Champ de foire.

s'est tenue l'assemblée générale de l'association "Les Sorcières

réunion par le bilan moral, retraçant
l’année 2015 de l’élection du nouveau

bureau au jour du marché. Elle n'a pas
manqué de remercier les bénévoles
sans qui rien n'aurait été possible ainsi
que la municipalité de notre belle
commune.
Elle a ensuite présenté le bilan financier du ‘Marché des sorcières 2015’ :
les dépenses s’élèvent à 8643,33
euros pour 15 562,23 € de recettes,
soit un bénéfice de 6918,90 €. Les
trois postes principaux de dépenses
sont les animations, les boissons et la
restauration. Les recettes, quant à
elles proviennent majoritairement de
la restauration, de la buvette et des
emplacements des exposants.
Puis est venu le temps du vote : le bureau a été élu à l'unanimité avec un
changement cette année : MarieChristine, qui a œuvré pour les Sorcières pendant plusieurs années, a
remis la trésorerie à Joëlle, qui était
son adjointe. Nous lui souhaitons une
bonne continuation.

Le marché 2016

Enfin, nous avons abordé l’avenir,
c’est-à-dire le ‘Marché 2016’ pour lequel plus de 80 exposants sont déjà
inscrits. Il y aura également du nou-

veau du côté des animations, le thème
de cette année étant plus féérique que
Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 20 - www.www.saintchaptes.com

indiqueront les points de stationnement pour les visiteurs. Une navette

Comme chaque année, vous pourrez
vous désaltérer à l’Estaminet et vous

sustenter au ‘Banquet des sorcières’,
proposé par le Martin’s, servi dans le
foyer Pierre Clavel et dont vous trouverez le menu dans les commerces du
village. N’hésitez pas à vous y inscrire pour réserver votre repas. Un
point de restauration rapide sera également disponible.

Les sorcières sont
joueuses
Toujours auprès des commerçants du
village, vous pourrez participer au tirage de la tombola en réservant votre
numéro fétiche ! De plus, nous renouvelons également le petit jeu concours
sur notre page Facebook !
(https://www.facebook.com/lessorcieresdesaintchaptes) : serez-vous
l’heureux gagnant de notre lot mystère ?
Espérant une météo aussi clémente
qu’en 2015, nous vous donnons donc
rendez-vous le mardi 1er novembre
de 10h à 18h. Pour plus d’informations ou pour poser vos questions,
vous pouvez consulter notre site internet sur www.les-sorcieres-de-stchaptes.com ou sur notre page
Facebook.

Sorcièrement vôtre, le bureau

