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Les bénévoles de l’association Bien Vivre à SaintChaptes vous souhaitent
une année 2017 douce et
pétillante !
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Edito
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

LE CYCLE DU TEMPS EST IMPERTURBABLE, IL NE S’ARRÊTE JAMAIS ET DÉJÀ, JE REVIENS VERS VOUS POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE. JE NE VEUX PAS DANS CET ÉDITO VOUS METTRE LE
MORAL À ZÉRO, AUSSI JE RESTERAI POSITIF, MAIS SANS DÉMAGOGIE.
LES AFFAIRES DE LA COMMUNE AVANCENT NORMALEMENT. LA
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE GENDARMERIE DÉBUTERA EN
OCTOBRE 2017 POUR SE TERMINER FIN 2018.
LA RUE DU CHAMP DE FOIRE SERA AMÉNAGÉE DÉBUT JANVIER
ET CELLE DU COMMANDANT MÉZERGUES DANS LE COURANT
DE L’ANNÉE, APRÈS DISSIMULATION DES RÉSEAUX SECS.
L’ÉTUDE SUR LE CHEMIN DE DÉCOUVERTE SE FINALISE, LES DEMANDES DE FINANCEMENT VONT ÊTRE FAITES ET LES TRAVAUX DEVRAIENT DÉBUTER EN COURS D’ANNÉE. MALGRÉ LES
BAISSES DE DOTATIONS LES PROJETS CONTINUENT SANS
HAUSSE D’IMPÔTS, SANS PLOMBER NOTRE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT ET NOTRE TAUX D’ENDETTEMENT.
SUR LE PLAN DU FONCTIONNEMENT, L’ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT EN MUTUALISATION AVEC LES COMMUNES DE DIONS ET DE LA CALMETTE SERA EN PLACE CETTE
ANNÉE, LES MERCREDIS APRÈS-MIDI, UNE SEMAINE AUX VACANCES D’HIVER, LES VACANCES DE PRINTEMPS ET UNE PARTIE
DES GRANDES VACANCES.
À CES PROJETS, VIENNENT SE RAJOUTER TOUTES LES AFFAIRES COURANTES QUI PRENNENT ÉNORMÉMENT DE TEMPS.
NOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION S’EST AGRANDIE
AVEC LA VENUE DE DOUZE COMMUNES DE « LEINS GARDONNENQUE » DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, CE QUI PORTE LE NOMBRE DE COMMUNES À 39 POUR ENVIRON 260 000 HABITANTS.
NÎMES MÉTROPOLE VA CONTINUER À AMÉLIORER LE RÉSEAU
D’EAU D’ASSAINISSEMENT. IL EST PRÉVU DE TRAVAILLER SUR
LA RUE ACHILLE VEDEL POUR L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET LE
PLUVIAL SUR L’AVENUE RENÉ PASQUIER ET LES RUES ADJACENTES, AFIN DE SUPPRIMER AU MAXIMUM LES ENTRÉES
D’EAU « PARASITES » SUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT.
JE TIENS À REMERCIER TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE
QUI SONT EXTRÊMEMENT COMPRÉHENSIFS POUR LES GÊNES
OCCASIONNÉES PAR LES TRAVAUX.
IL EST TEMPS DE REMERCIER LE TRAVAIL DE TOUTES LES ASSOCIATIONS POUR LEUR ANIMATION DU VILLAGE. LA CONTRIBUTION QUE NOUS AVONS EU POUR LE TÉLÉTHON, PROUVE
NOTRE SOLIDARITÉ.
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES, MERCI AUX ÉLUS ET AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX, MERCI À VOUS TOUS.
LE CONSEIL SE JOINT À MOI POUR RENOUVELER TOUS NOS
VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017.

Jean-Claude Mazaudier, maire

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

Vie municipale.....

Info mairie

Info mairie

Recensement national 2017

À l’attention de toutes les
associations communales
Dernièrement un intervenant de longue

date dans une des associations les plus dynamiques du village a réclamé un arriéré
de salaire de près de 3500 euros (soit environ 5000 euros chargés) ce qui met sérieusement en difficulté l’association.

En effet, un contrat pour x heures a été

conclu, le bénéficiaire n’a jamais fait la to-

talité des heures mais réclame, 4 ans après
avoir débuté, le reliquat car le montant
réglé mensuellement ne correspond pas
au contrat signé (il correspond en re-

vanche au nombre d’heures effectuées…).
Attention donc aux associations à bien

faire respecter les contrats signés aux intervenants extérieurs.

Jean-Claude Mazaudier, maire

Mutuelle communale

Les nouveaux tarifs 2017 de la mutuelle
communale sont disposibles en mairie et
sur le site de la mairie : www.saintchaptes.com. N’hésitez pas à aller les
consulter. Plus d’information également
auprès du Cabinet Mutéo à Nîmes (tél.: 04
66 22 76 69, www.santecommunale.fr).

C

omme toutes les communes

naux, revêt un caractère important

tants, tous les 5 ans, nous
sommes soumis au recensement de la
population. SE FAIRE RECENSER
EST UN ACTE CIVIQUE.
Cette enquête, sous le couvert de
l’INSEE, est OBLIGATOIRE et reste
CONFIDENTIELLE. Aucune donnée
individuelle n’est conservée à l’issue
de l’enquête.
Pour notre village 4 agents recenseurs
ont été recrutés, ils passeront chez
vous entre le 19 janvier et le 17 février 2017 pour vous remettre un
questionnaire. Pour vous simplifier
les démarches vous pourrez remplir le
questionnaire en ligne, l’agent qui
passera vous fournira votre identifiant
personnel et les explications.
Cette étude, outre des intérêts natio-

la justesse de l’enquête découlent les
dotations financières de l’état versées
aux communes.
Il est impératif que tous les documents du recensement soient parvenues à la mairie ou validées sur
internet pour le vendredi 17 février
2017.
Particularité pour le recensement de
cette année la période coïncide avec
les vacances scolaires ; début janvier
il sera laissé dans votre boite aux lettres une information plus détaillée sur
le recensement, nous y indiquerons
les coordonnées de l’agent recenseur
en charge de votre secteur, n’hésitez
pas à le contacter pour un rendez-vous
si vous prévoyez d’être absent durant
cette période.
Vous pouvez également contacter le
coordonnateur communal, Jean-Luc
Grillier au 06 99 04 43 29 ou laisser
un mail sur le site mairie
mairie@stchaptes.fr.
Merci de votre compréhension.

La mairie
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de moins de 10 000 habi-

pour la commune. Des résultats et de

Jean-Claude Mazaudier

Vie du village.....

Infos pratiques

Artisanat

Un artisan peintre dans la
Horaires de la bibliothèque commune
Mercredi : de 14h à 18h du 1 octobre au
er

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

Entre nous

Contact : 04 66 81 93 58

Merci

U

La famille José Gas remercie toutes les
personnes présentes par eux-mêmes ou
par leurs pensées d'avoir accompagnée
Françoise vers son ultime voyage et que
son sourire et sa bonne humeur reste gravés dans vos mémoires.
La famille

n artisan-peintre, séduit par
la commune de SaintChaptes, y développe son
entreprise. Bruno Di Pietro est installé
depuis quelques mois à Saint-Chaptes
où il désire acheter une maison pour
y vivre avec son épouse Claude. Cette
dernière est déjà active sur le village
où elle participe aux ‘Petites mains’
du CCAS.
Bruno est un spécialiste de la peinture
d’intérieur et des peintures de finition
depuis de nombreuses années. Sa palette est bien large dans ce domaine :
les décors (effet métal, stucco…), les
peintures (glycéro, laque tendue…),
les enduits (chaux, plâtre, ciment…)
ou encore la faïence et le carrelage et
bien entendu de nombreux conseils
décoration adaptés à votre maison.

Son entreprise se diversifie en proposant également la pose de carreaux de
plâtre, de cloison en BA13 ou encore
la pose des portes et fenêtres.

Une antenne
Saint-Chaptes

à

À partir du mois de janvier 2017, son
entreprise aura une antenne à SaintChaptes, son village de cœur. Bruno a
demandé un agrément RGE et à la fin
du mois, les clients pourront bénéficier du crédit d’impôt en lui demandant de faire des travaux d’isolation
(toiture, murs, portes et fenêtres). La
rédaction souhaite à « Bruno Peintures » de réussir son installation personnelle et professionnelle dans notre
commune.
Contact : 06 15 58 49 12
Jean-Marie Cuillé
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Assistance sociale
Présence à Saint-Chaptes

Info mairie

De l’intérêt de bien lire son
contrat d’assurance habitation

U

n jeune couple saint-chap-

ment plus, la façade et les sols qui se

Elle tient des permanences sociales sur rendez-

son qu’ils ont achetée en
2006, a vécu une situation bien com-

Les travaux ont commencé en octobre

léphoner au 04 66 81 03 48 00.

En effet, il leur a fallu attendre deux

Mme Laura Dantan, assistante sociale du

Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.

vous en mairie. Pour la contacter, merci de té-

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 avril
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

25 mars

tois, propriétaire d’une mai-

pliquée ces quatre dernières années.
ans pour que leur maison soit recon-

nue en « catastrophe naturelle sécheresse » après l’épisode de l’été 2012.
À partir de cette date, ils ont vécu
avec des fissures de plus en plus importantes dans la maison qui se refermaient en hiver et s’ouvraient en été.
Impossible pour eux de louer ou de
vendre, impossible de faire de gros
travaux car ils ont contracté un crédit
immobilier sur 25 ans et n’ont pas les
moyens de faire un gros crédit travaux
en plus. Il faut donc se tourner vers les
assurances.

Deux ans de travaux
Après deux ans de démarches pendant
lesquelles il leur a fallu fournir des dizaines de documents, la reconnaissance de la « catastrophe naturelle
sécheresse » est apparue comme la
sortie de l’engrenage mais pour autant
leur mésaventure n’est pas terminée :
reste maintenant à faire les travaux.
Ils doivent se faire sur deux ans supplémentaires pendant lesquels le
jeune couple continue à subir les infiltrations d’eau, les portes qui ne fer-
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dégradent : l’enfer au quotidien.

2016, ils devaient durer 11 jours mais

la pluie, la boue et le sol argileux ont
allongé la période durant laquelle le
couple a dû se loger dans un gîte sur

la commune. C’est là que ça coince,
l’assurance prend en charge les travaux mais ne veut rien entendre sur la
prise en charge du relogement.

Soutien

Le couple est venu demander de
l’aide à la commune qui a pu faire un
geste financier par le biais du CCAS
(Centre communal d’action sociale)
mais l’aide est loin d’avoir couvert
tous les frais engagés.
Après un mois de travaux (pose de
40 micropieux), les fissures ne sont
pas encore colmatées mais le couple
doit réintégrer la maison car les frais
deviennent trop importants…il leur
faudra attendre 2017 pour les finitions
(carrelage, façade, terrasse, cloisons
et peintures).
La morale de cette histoire est bien
sûr que « tout finit bien » mais aussi
qu’il est bon de relire ses contrats
d’assurance car ce type de mésaventure peut arriver à chacun d’entre
nous !
Jean-Marie Cuillé

Vie municipale.....

Rappel

Horaires de la mairie

Info mairie

Goûter des enfants

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
Mail : mairie@stchaptes.fr

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 13h30-17h du lundi au vendredi ; le samedi, de 9h à 12h.

Déchetterie
Horaires

• Du 1er avril au 30 septembre : les lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 18h30 ; le samedi
de 10 à 12 h et de 14h30 à 18h30.
• Du 1er octobre au 30 mars : les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h ; le samedi de
9h à 12 h et de 14h à 17h.

L

a journée récréative a débuté
le jeudi 15 décembre par un
spectacle pour les primaires :
magie, contes, chanson... que l’animateur Patrick Lobet leur avait préparé, permettant à tous les enfants de
monter sur scène. Les maîtresses également ont participé au spectacle. Ensuite, les élèves de maternelles ont
assisté
a
u
spectacle
à
14h30
et, avec
l
e
même
enthousiasme,
ils ont

pu chanter, rire et applaudir avec leurs
institutrices ce spectacle festif.

Heu-reux !

Ensuite tout le monde a pu déguster
le goûter préparé par ‘Les gourmandises de St-Chaptes’, accompagné des
boissons du Spar (M. Gaucher), en attendant l’arrivée du Père Noël, emmené par un magnifique renne sur un
traineau surchargé de cadeaux.
Les enfants ont reçu des mains du
Père Noël tous les cadeaux choisis
pour eux. Aucun d’entre eux n’a oublié de remercier le Père Noël, l’ambiance a été parfaite, les enfants
contents, les organisateurs aussi.
C’est la Gardoise d’attelage qui a
conduit le Père Noël et ses lutins.
Merci à tous et à l’année prochaine.
Le CCAS

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

Retour sur le Téléthon 2016.....

Permanence des
élus

Jean-Claude Mazaudier : tous les jours ouvrables, sur RDV.
Lisette Ravat : mardi de 14h à 17h et jeudi, de 9h à 12h.
Guy Chanéac : vendredi, de 14h à 19h sur RDV.
Jacques Mathieu-Charre : sur rendez-vous
Eric Massadau : tous les jours, de 10h à 12h.
Catherine Rewucki : sur rendez-vous

Infos pratiques

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

Mairie

Mel : mairie@stchaptes.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

Téléthon 2016

11 030,62 euros

R

ecord

battu !
Av e c

11 030,62 €
(+1000 € par

rapport à 2015),

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'engagement.
Le mercredi sous l’impulsion de Lisette Ravat, une équipe de pâtissiers
et pâtissières s’est mise au travail
pour faire les oreillettes avec les 22 kg
de pâte préparée par Didier Dussere.
Sur le marché du jeudi un stand a été
tenu pour vendre les oreillettes, les accessoires du Téléthon (peluches,
porte-clés) ainsi que les créations de
l’atelier couture du CCAS. Jeudi soir
soirée karaoké par ‘Les Polysons’. Le
foyer a été décoré avec les dessins
réalisés par les enfants de l’école, scolaire et TAPS.

Chaleureux

Vendredi après-midi, un goûter devant l'école organisé par ‘Les Pékélets’ puis un spectacle organisé par les
TAPS. Le soir la ‘Gym Tonic’ a présenté une démonstration 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’amicale
des pompiers de St-
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Geniès était présente toute la journée
pour des animations : secourisme et
balade dans le gros camion. Rendezvous pris pour l’année prochaine avec
de nouvelles activités !
L’atelier décoration de boules dessins,
tenu par Valérie, a permis d’accrocher
des objets au sapin de noël offert par
la pépinière Poirier. L'après-midi la
‘Boule Froide’ a organisé son
concours de pétanque. Le concours de
belote organisé par ‘Futsal’ a eu lieu
dans la petite salle. Merci aux membres bénévoles de la bibliothèque
pour la vente de livres. Cette année,
reprise de la traditionnelle course camarguaise du Comité des fêtes aux
arènes, avec les manades Du Gardon
et Leron, puis une démonstration de
danse folklorique par ‘Les Mescladis’
de Brignon.
Les enseignantes de l’école ont proposé un gymkhana en brouette. Sans
oublier le parcours course nature de la
première « Gardon race » de 5 et
10 km. Un succès encourageant pour
l’an prochain pour l’équipe du Team
St Chaptes. Le départ a été donné par
notre ambassadrice Lorette. La séance
de cinéma a été appréciée, crêpes et
popcorn à l’entracte.
(...)

Retour sur le Téléthon 2016.....

Infos pratiques

Pour commencer la soirée nous avons eu plu-

Médecins

sieurs démonstrations :
la Zumba kids et Fitness.

La chorale ‘La Do Ré’

Fabien Bezel - Av. du Champ de foire.

qui nous a offert un beau
concert.

Gardon

Roque a animé l’apéritif
du samedi soir et dimanche midi

Pour le repas nos cuistots, Jean-Luc,

Fred et Lionel ont confectionné une

soupe vermicelle oignon et une choucroute pour 160 personnes. En dessert
les fougasses d’Aigues-mortes ont été
réalisées par Andrée, Danielle et les
Lisette. Le vin nous a été offert par
domaine de Fontaine Boulbon, Tour
de Gatigne et famille Mestrallet Bourdic, le pain offert par les gourmandises de ST Chaptes. Merci aux
Sorcières pour le coup de main pour
le service.

5,746 kg

Tél.: 04 66 81 15 01. Cyril Comte - Av. du

N’

L’animation musicale appréciée de la
soirée était orchestrée par Carmin.
Jean Foures, Jean-Claude Martin et
Valérie Chanéac nous ont proposé une
« émission littéraire spéciale St-Chapton ». Pierre Terme nous a interprété
une chanson de Brassens en occitan.
Les manifestations du dimanche furent nombreuses et démarrèrent à
8h30 par un circuit vélo de 30 km organisé par l’association ‘Camidoc’ et
à 10h une rando pédestre de 6 km.

Champ de foire. Tél. : 04 66 59 24 71.

Autre nouveauté proposée par le club
taurin un déjeuner puis des jeux
équestres gardians dans les arènes

avec la manade Fourmaud qui nous a

amené Ukraine le champion 2015 de
la race Camargue. Ainsi que les trois
arlésiennes, Anna, Justine et Malorie
Dans le foyer le Grand Loto du ‘Biscan Pa’ a encore battu son record.
Merci aux commerçants et artisans
qui ont offert des lots. Le résultat de la
loterie de la bonbonnerie offerte par
la boutique du musée du bonbon Haribo a été annoncé et Anaïs a été la
plus proche des 5,746 kg.
Enfin, durant tout le week-end il y
avait l’expo des artistes de la Gardonnenque au temple organisée par ‘La
Paroisse Protestante Unie de France’.
Nous avons vendu des délicieuses pâtisseries orientales qui nous ont été offertes par des familles marocaines du
village. Merci à la Municipalité, au
CCAS pour sa participation généreuse. Le compte rendu aura lieu le
vendredi 27 janvier à 19h au foyer.
Pour l’équipe du St-Chapton,

Cécile Grillier

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.
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Bien Vivre

Info mairie

Goûter des aînés

Tarifs d’insertion
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°).
Par ailleurs, nous vous rappelons que des
journaux sont mis en dépôt à la bibliothèque et en mairie. Il est également téléchargeable gratuitement sur le site de la
mairie, www.saintchaptes.com.
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

C

omme chaque année par l’intermédiaire du CCAS, la
municipalité avait invité les
aînés du village à son après-midi festive et récréative, le vendredi 9 décembre 2016 au foyer Pierre Clavel.
Pas moins de 160 personnes, dont certains des résidents de la maison de retraite ont pu apprécier le spectacle
proposé par la troupe ‘Coup de cœur’.

Pas de danse

Le goûter confectionné par les gour-

mandises de St-Chaptes, très varié, a
été dégusté par nos aînés, suivi du
café ou thé et arrosé par ‘Café de
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Paris’ pour clore ce festin.
Ensuite les plus jeunes ont pu danser
sur des airs des années 50 à nos jours
et cette après-midi s’est terminée dans
la joie. Les convives ont apprécié la
valise gourmande, la boîte de biscuits
ornée de photos de St-Chaptes, ainsi
qu’une jolie rose pour les dames.
Les personnes qui n’ont pu assister à
ce goûter, retenues pour des raisons
diverses ont pu récupérer leur cadeau
à la mairie les jours suivants et ceux
qui ne pouvaient pas se déplacer ont
été servis à domicile.
Merci à tous et à l’année prochaine
Le CCAS

Vie du village.....
Ecole élémentaire

La Croix Rouge en classe

L

es mercredis 5 et 19 octobre

l’eau.

notre classe, trois formateurs de

une personne qui fait

2016, nous avons accueilli dans

la Croix Rouge d’Uzès. Ils nous ont expli-

qué beaucoup de choses, comme par

exemple comment éviter les dangers domestiques : quand on change une ampoule

il faut couper l’électricité ou quand on
change des tuyaux d’eau il faut couper

Mais

aussi

comment réagir face à
un malaise ou qui
s’étouffe.

Geste de
premiers
secours

Ensuite, place à la

pratique

nous

nous sommes en-

trainés à faire les
gestes de premiers

secours.

Nous avons aussi

retenu les numé-

ros d’urgence comme le 112 (numéro de
téléphone d’appel au secours pour tous les

pays de l’union européenne) ainsi que ce

qu’il fallait dire au téléphone. Enfin, nous
avons tous obtenu notre IPS (diplôme
d’initiation aux premiers secours).

La classe des CM1
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Vie des associations.....

Infos pratiques

Loisirs Sportifs

Prochains rendez-vous

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

L

’association ‘Loisirs Sportifs’
a mis à profit les dernières
séances de l’année de chacune de ses sections pour fêter Noël
et déjà l'agenda 2017 de l’association
se garnit pour les mois à venir.
La première grosse organisation aura
lieu le samedi 25 février au foyer
Pierre Clavel, avec les championnats
départementaux de ping-pong de la
Fédération des foyers ruraux.

Olympiades en vue !

Le repas et la soirée de danse africaine se tiendront le samedi 4 mars au
foyer.
Ensuite, le samedi 15 avril se déroulera la journée de secourisme avec délivrance du diplôme en fin de session
ouverte aux plus de 10 ans (35 €/personne). Et enfin, notez déjà sur vos ta-
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blettes les olympiades qui se dérouleront les 1er et 2 juillet prochains. Mais
nous aurons l'occasion d'en reparler !

La Capitelle

Le bureau

Les résidents de La Capitelle remercient une fois encore la mairie
de St-Chaptes pour ce moment
de convivialité autour d'un spectacle et d'un gouter toujours aussi
copieux. Merci à toute l'équipe du
CCAS.
Marie, animatrice

Vie du village.....

Entre nous
Merci

Vendredi de l’Agglo

Des dandys au village

A

près un pre-

mier passage

passé quasiment inaperçu en juin
dernier en raison de

l'Euro de football, et

grâce à la persévérance

Parents, amis, voisins, connaissances, collègues de travail, vous avez partagé des
moments de sa vie. À chacun de vous qui
vous êtes associés à notre peine par votre
présence, un geste, un mot, une prière,
une fleur lors du décès de René, nous vous
adressons un merci sincère et ému.

Anne-Lise, Franck, Lydie et Jonathan

de Jean-Marie Cuillé,
Gipsy Dandy est revenu
vendredi 16 décembre
sur les planches du foyer municipal
devant une assistance un peu plus
étoffée.
En première partie du concert, le
jeune Yaël Mahé, élève de 4e au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de
Nîmes, s'accompagnant à la guitare, a
donné le tempo de la soirée en interprétant trois chansons classiques de
rumba flamenca (El camino, Bamboleo et Mi manera) qui
ont été copieusement
applaudies.

Talents

Gipsy Dandy et ses trois
musiciens ont ensuite
enchaîné les morceaux

sur des rythmes allant du flamenco au
reggae, ouvrant même des portes vers
le funk. Devant ces musiciens talentueux et sans prétention, le public n'a
pas tardé à reprendre en chœur les refrains, à s'unir au rythme de la batterie et à ovationner les artistes. La
communion était telle qu'Orane, âgée
de 8 ans, s'est permis de monter sur
scène pour réaliser une belle chorégraphie spontanée au beau milieu
d'une chanson de Gipsy Dandy.
Après une heure et demie de plaisir
partagé et pour clore cette belle soirée
musicale, les musiciens et le public
ont échangé leurs impressions en prenant le pot de l'amitié.
Jean-Marie Amen
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Vie des associations.....

T

Le rendez-vous des Pékélets

L’année 2017 est lancée !
out d’abord les Pékélets vous souhaitent une bonne année 2017 !

soirée qui a regroupé environ 80 enfants
prêts à faire la fête jusqu’… à minuit.

des manifestations de ce début d’année

le 27 novembre. Seule la grande salle du

Commençons par faire un bilan

scolaire. Le 14 octobre a eu lieu la Boum,
pour les enfants de CM2 à la cinquième,

La cinquième bourse aux jouets avait lieu
foyer était remplie coté exposants, car
nous n’avions cette année que 50 tables
d’occupées. La matinée a vu une très

bonne fréquentation, et nous avons fermé
les portes vers 15h30 après que les der-

niers exposants aient rangé. Le bilan de la
journée a malgré tout, été bon pour tout le
monde, organisateurs, exposants et visiteurs, qui ont tous fait de bonnes affaires.
Venait ensuite le weekend du Téléthon,
avec le gouter à la sortie des écoles, dont
la première partie était devant le portail
vers 15h, et la seconde vers 16h30. Notre
participation à cet évènement collectif des
associations du village continuait le samedi matin, avec la vente des brioches à
domicile. Ces deux manifestations ont participé à la réussite
du Téléthon qui a
encore été d’un très
bon cru…
Le loto a donc clôturé l’année 2016.
Il s’est déroulé le
17 décembre. Nous
adressons encore un
grand merci à tous
les généreux donateurs, qu’ils soient
commerçants, arti-
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sans ou parents de notre

village ou d’ailleurs, ainsi

qu’à toutes les personnes qui ont contribué
à notre loto, par leur participation à
quelques niveaux que ce soient. Nous regrettons cependant, de ne pas avoir eu
beaucoup de joueurs cette année…

En attendant le carnaval

Voyons maintenant les manifestations du
début d’année 2017. Une journée sportive
pourrait voir le jour début mars, mais nous
vous confirmerons cela quand tout sera ficelé…
Le carnaval aura lieu le 11 mars où nous
vous attendons avec un char? Qu’il soit
petit ou grand, il contribuera à faire un
beau et grand défilé !
Nous prévoyons de faire une soirée-repas,
très certainement le 25 mars, et dont nous
vous donnerons le thème un peu plus
tard…
Au programme également le vide grenier
le 1er mai, la deuxième boum le 20 mai
ainsi que la kermesse courant juin….
Suivez nous sur Facebook, les Pékélets
Saint-Chaptois, pour avoir les mises à jour
du planning et nos dernières infos.
Nous vous renouvelons nos meilleurs
vœux pour cette année qui commence, et
vous attendons nombreux lors de nos manifestations… À bientôt !
Le bureau

Contact : lespekeletsstchaptois@live.fr

Loisirs & plaisirs.....

La recette du trimestre

Soufflés glacés à la
clémentine et au
miel d’acacia

Une petite douceur pour bien
commencer l’année !

Préparation : 35 min. - Cuisson : 5 min.
Temps de repose : 3h

Ingrédients (pour 6 personnes)
r
r
r
r

2 clémentines de corse
50 g de sucre en poudre
2 cuillères à soupe de miel d'acacia
30 cl de crème liquide 4 blancs d'œufs

Préparation

Formez 6 collerettes en papier sulfurisé, puis fixez-les avec du
ruban adhésif sur le pourtour des verrines pour augmenter
la hauteur des récipients (d'1,5 cm environ).

Râpez le zeste d'une clémentine et pressez les fruits. Versez
6 cl de jus avec le sucre et le miel dans une casserole, faites
cuire en arrêtant juste avant la caramélisation.

Montez les blancs d'œufs en neige et continuez de fouetter

en versant dessus le sirop de clémentine bouillant en filet.
Fouettez jusqu'à complet refroidissement. Réservez au frais

jusqu'au moment de servir.
Incorporez la crème battue

très froide en chantilly, puis

le zeste de clémentine.
Remplissez

les

verrines

jusqu'au bord du papier.

Lissez à la spatule et faite

prendre au congélateur 3h
minimum.

Sortez les soufflés et retirez
le papier entourant les verrines. Servez aussitôt.

Bon appétit !
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Sorties.....

L’agenda en bref

: 20 janvier : Galette des rois du
Biscan Pa
: 21 janvier à 17h30 : loto du
Comité des fêtes
: 27 janvier, à 19h : compte rendu
du Téléthon
: 28 janvier à 17h30 : loto du Futsal
: 29 janvier : loto de la Paroisse
protestante
: 4 février : loto de Gardon’n
Roques
: 5 février : galette des rois de la
Boule froide
: 10 février : AG du Comité des
Fêtes
: 24 février : don du sang
: 25 février : tournoi de ping-pong
du Loisirs Sportifs
: 4 mars : soirée de danse africaine avec repas par Loisirs Sportifs
: 11 mars à 15h30 : carnaval des
Pékélets
: 19 mars : dans l’après-midi,
conférence par l’Eglise réformée
: 22 mars : concours de la Boule
froide
: 25 mars : soirée repas des Pékélets
: 8 et 9 avril : fête du printemps
du Comité des fêtes
: 23 avril : 1er tour des Présidentielles

Entre nous

Nostalgie de randonneur

U

n soir, en regardant la télé-

physiques car il y a beaucoup de dé-

ailes’, une émission que

désormais. Un petit regret cependant :

vision ‘Des racines et des

j’aime bien car elle nous montre la
France profonde insolite et magni-

nivelés... et je ne peux plus les faire
je

n’ai

jamais

grimpé

les

4000 marches, circuit qui part de Val-

fique, j’ai repensé à mes quelques an-

leraugue et monte jusqu’en haut de

Saint-Chaptoise et à tous ces beaux

notre beau département.

nées passées au sein de la randonnée
sites découverts en marchant.

Ceux que j’ai retenus : le lac du Salagou retenue artificielle dans le haut

Languedoc, qui alimente la ville de
Montpellier, puis le cirque de Mou-

rèze, grand espace de roches façonnées par les siècles

dressées vers le ciel avec
des formes bizarres res-

semblant tantôt à des
personnages tantôt à des
animaux.

De pic en pic

Et toujours dans mes

souvenirs, j’ai repensé

aux dentelles de Montmirail, au Mont Bou-

quet, au Carroux avec

ces centaines de mouflons, au bois de Païo-

live, au pic Cassini au
pic Saint Loup à l’Hor-

tus et bien d’autres, mais
ces randonnées sont très
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l’Aigoual sommet emblématique de
Merci aux organisateurs et amis randonneurs pour ces bons moments

vécus ensemble et bonne continuation
à tous ceux qui « randonnent » encore
aujourd’hui.

Auto-école

Jean Fourès

Nouvelles formations
L’auto-école AFR est présente sur SaintChaptes depuis janvier 2011. Nous voulons
remercier la population de Saint-Chaptes
et ses environs pour sa fidélité et sa
confiance. Afin de conserver cette
confiance, en plus des formations aux permis, des remises à niveau code et
conduites adaptées aux seniors et aux
personnes conduisant peu sont proposées.
Nous vous donnons ainsi la possibilité de
transformer votre permis automatique en
permis traditionnel, selon les dernières dispositions de la loi.

Auto-école AFR

