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Edito
Chères Saint-Chaptoises,chers Saint-Chaptois« EN CETTE SAISON PRINTANIÈRE DE L’AN-NÉE, QUAND L’AIR EST DOUX ET PLAISANT,CE SERAIT UNE INJURE À LA NATURE ETVRAIMENT DOMMAGE DE NE PAS ALLER DE-HORS VOIR SA MAGNIFICENCE ET PARTAGERSA FAÇON DE RELIER LE CIEL ET LA TERRE »(JOHN MILTON). ALORS PROFITONS DENOTRE ENVIRONNEMENT POUR FAIRE PEAUNEUVE ET BOOSTER NOTRE MORAL !D’AILLEURS LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE,TOUJOURS ACTIVES, VOUS ONT CONCOCTÉUN BEAU PROGRAMME DE MANIFESTATIONS,QUI VOUS PERMETTRONT DE VOUS AÉRER ETDE PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX(FÊTE DU PRINTEMPS, CHASSE AUX ŒUFS,JOURNÉES TAURINES, VIDE GRENIER, FÊTE DELA MUSIQUE, GALA DE DANSE, KERMESSE,FÊTE DES ÉCOLES, LES OLYMPIADES).PENDANT QUE LES ASSOCIATIONS VOUSPROCURENT LES LOISIRS ET LE PLAISIR, LECONSEIL MUNICIPAL CONTINUE D’ŒUVRERPOUR LA GESTION DES AFFAIRES ET INTÉ-RÊTS DE NOTRE COMMUNE. AUSSI NOUSVOUS DÉLIVRONS LES GRANDES LIGNES DUBUDGET VOTÉ EN MARS, NOUS VOUS DON-NONS QUELQUES NOUVELLES DU CENTRE DELOISIRS, DU LANCEMENT D’UN NOUVEAUPROJET, LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES,ET DES NOUVEAUTÉS SUR LES DÉMARCHESADMINISTRATIVES, NOTAMMENT LA CARTENATIONALE D’IDENTITÉ… SANS OUBLIER LESWEEK-END IMPORTANTS OÙ NOUS AURONSÀ ACCOMPLIR NOTRE DEVOIR: LES ÉLEC-TIONS PRÉSIDENTIELLES (LES 23 AVRIL ET7 MAI) ET LES LÉGISLATIVES (LES 11 ET18 JUIN).LA VIE QUOTIDIENNE DE NOTRE COMMUNEEST AGRÉABLE DE PAR SON CADRE, SESSERVICES, SES MANIFESTATIONS, MAISAUSSI GRÂCE À LA PRÉSENCE DE SES COM-MERÇANTS ET ARTISANS… DONT NOUS RÉ-VÉLONS LES ATTENTIONS LORS DENOUVEAUX PROJETS.VOUS AUREZ BIEN COMPRIS QUE CE SONTTOUS CES ACTEURS QUI FAVORISENT UN« BIEN VIVRE À SAINT-CHAPTES » !BONNE LECTURE !

Pascale Hubert
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Depuis le 7 mars 2017, toutes
les demandes de cartes
d’identité sont soumises au

décret N°2016-1460 du 28 octobre
2016 autorisant la mise en œuvre d’un
traitement commun aux cartes natio-
nales d’identité et aux passeports. Ce
qui implique que seules les mairies
disposant d’un dispositif de recueil
(DR = matériel permettant de recueil-
lir les empreintes digitales et de les
numériser) pourront recueillir des de-
mandes et délivrer les cartes d’identi-
tés (un SMS sera envoyé lorsque la
CNI sera disponible).
La présence du mineur quel que soit
son âge ou du majeur sous tutelle est
obligatoire lors du dépôt de la de-
mande. La prise d’empreinte est obli-
gatoire dès l’âge de 12 ans. Pour la
remise de la CNI, la présence du mi-
neur est facultative.
Rendez-vous à LaCalmette
Il est conseillé :
wde faire la pré-demande en ligne ;
ws’adresser à la mairie de La Cal-
mette qui dispose d’un dispositif de
recueil. 
Comment faire sa demande en ligne ?
wCréer un compte personnel sur le
site de l’agence nationale des titres sé-
curisés : https://predemande-
cni.ants.gouv.fr/. Puis saisir votre état

civil et votre adresse.
wUn numéro de pré-demande de carte
nationale d’identité vous est alors at-
tribué - PENSER A NOTER OU IM-
PRIMER CE NUMERO POUR LE
COMMUNIQUER à l’agent de gui-
chet  qui pourra ainsi récupérer les in-
formations enregistrées en ligne.
Attention : la pré-demande de carte
d’identité ne vous dispense pas de
vous rendre en personne au guichet de
la mairie pour la prise d’empreintes et
le dépôt de votre dossier ainsi que les
pièces jointes. Pour les personnes qui
ne peuvent pas faire de demande en
ligne, elle pourra être faite au secréta-
riat de la mairie de Saint-Chaptes.

La mairie

Nouveaux numé-ros de téléphone
La municipalité vous informe
qu’à partir du 14 avril 2017,
certains numéros de téléphone
changent :
lMairie : 04 30 06 52 40, fax :
04 30 06 52 41
lÉcole élémentaire : 04 30 06 52 44
lGarderie école élémentaire :
04 30 06 52 46
lÉcole mat.  :  04 30 06 52 47
lGarderie école maternelle :
06 99 04 43 28
lBibliothèque : 04 30 06 52 49

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Droit de réponse
« Je suis « l'intervenant de longue date
dans l'une des associations les plus dyna-
miques du village », et c'est à ce titre que
je démens les accusations portées contre
moi. Les personnes qui ont diffamé com-
prendront bien que ce droit de réponse
est légitime. Je ne pouvais pas laisser dé-
noncer de tels propos sans même que l'on
ne m'est entendu. Cet article est paru sans
que je n'aie pu donner ma version des
faits. Ces accusations sont fausses, Ces ac-
cusation sont insultantes, Ces accusation
m'ont profondément affecté. J'ai toujours
pris ma mission à cœur et je n'aurai ja-
mais réclamé mon dû si j'avais été traité
avec les égards que tout employeur doit
aux personnes qu'il embauche. Il y a qua-
tre ans, j'ai bien été embauché par l'asso-
ciation avec tous les diplômes requis, il n'a
jamais été question de bénévolat. Cela a
été très clair dès le début.
Attention donc avant de publier un arti-
cle, il serait bon de savoir si les sources sont
fiables. Pensez à l'impact psychologique et
moral que peut entraîner des propos dif-
famatoires. »

José Morales

Info mairie
Réforme de la carte d’identité



Lors des feux de forêts de cet été
dans plusieurs départements de la
zone méditerranéenne, les pom-

piers ont constaté que les propriétés qui
avaient été débroussaillées ont été pour la
plus grande part épargnées par les
flammes. Ils ont ainsi pu se consacrer à
une attaque plus dynamique du feu. Mal-
heureusement, trop peu de propriétés dans
notre département sont débroussaillées,
alors que la loi en fait une obligation.
• Votre terrain est situé à une distance in-
férieure à 200 m d’une zone sensible :
bois, landes, maquis, garrigues, planta-
tions et reboisement :
a vous devez respecter les modalités de
débroussaillement règlementées par arrêté
préfectoral consultable dans votre mairie.
• Selon la zone dans laquelle est situé
votre terrain (règles d’urbanismes consul-
tables en mairie), vous devrez remplir les
obligations suivantes :
a en zone urbaine : le propriétaire du ter-
rain débroussaillera l’intégralité de sa par-
celle ;
a en zone non urbaine : le propriétaire de
la construction assurera le débroussaille-
ment dans un rayon de 50 m autour de
celle-ci et sur 10 m de part et d’autre de la
voie d’accès, même si cette distance pénè-
tre sur la propriété d’autrui.
Attention : les distances à respecter pour
débroussailler autour de vos constructions
ou voies d’accès vous amènent à pénétrer
sur la propriété d’autrui : les travaux res-

tent à votre charge. Vous devez in-
former votre voisin des obligations
qui vous incombent et lui demander
l’autorisation de pénétrer sur son
terrain.
a Votre voisin doit pénétrer chez
vous pour débroussailler : vous ne
pouvez pas vous opposer à la réali-
sation des travaux dès lors qu’il a
sollicité votre autorisation par écrit.
Si vous ne souhaitez pas qu’il pénè-
tre chez vous, pour pouvez réaliser
les travaux vous-même.
Cas particulier : vous désirez
conserver sur votre propriété un parc ar-
boré, vos haies, arbres, arbustes… ils font
partie intégrante de la construction, dans
ce cas, le rayon de 50 m de débroussaille-
ment règlementaire doit démarrer à partir
du bord extérieur de la haie, du parc ar-
boré, des arbres et des arbustes à conser-
ver.
-Propriété à cheval sur une zone urbaine et
non urbaine : l’obligation est soumise aux
deux réglementations.
-En cas de non respect de la réglementa-
tion :
Les contrevenants aux dispositions de l’ar-
rêté préfectoral, sur les règles de débrous-
saillement à respecter autour des
habitations et des accès, sont passibles
d’une amende prévue pour les contraven-
tions de 4e ou de 5e classe selon la situa-
tion des terrains en cause.
En cas de non-exécution des travaux à

l’expiration du délai fixé par la mise en de-
meure adressée par l’autorité compétente –
le maire ou le cas échéant le préfet –
l’amende peut être portée à 30 €/m² non
débroussaillé.
S’ils ont provoqué un incendie, ils s’expo-
sent aux sanctions prévues à l’article
L322-9 du Code forestier (peines
d’amende et/ou d’emprisonnement).
Vous êtes usager circulant sur les voies pu-
bliques traversant des massifs forestiers : il
vous est interdit de fumer ou de jeter des
objets pouvant provoquer un départ de feu.
Se renseigner : 
• Direction départementale des Territoires
et de la Mers : 04 66 62 65 27.
• Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours (pompiers du Gard) : 04 66 63 36 00.
• Office national des forêts : 04 66 34 66 30.
• Conseil départemental du Gard – Service
environnement : 08 92 68 02 30.

La mairie

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Info mairieLes obligations de débroussaillement
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Assistance sociale
Présence à Saint-Chaptes
Mme Laura Dantan, assistante sociale du
Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.
Elle tient des permanences sociales sur rendez-
vous en mairie. Pour la contacter, merci de té-
léphoner au 04 66 03 48 00.

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

Prochain journal
Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en juillet
2017. Après le 25 juin, il sera
trop tard. Merci de respecter ce ti-
ming pour l’équipe de bénévoles
du journal... Alors, n’hésitez pas à
nous transmettre un article, un
rendez-vous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr

Florence et Guy Rey ont lancé
sur les routes leur camion
pizza en août 2001, ce dernier

est présent à Saint-Chaptes mais aussi
à Moussac et à Dions depuis plus de
15 ans avec un succès jamais démenti.
Cette réussite est due à la qualité des
pizzas mais aussi à la gentillesse et à
la disponibilité de Guy et de Florence.
La relève est assurée puisque Julien et
Vincent, les fils aînés, vont reprendre
l’activité aux mêmes horaires et aux
mêmes emplacements que leurs pa-
rents.
Tourisme
Florence et Guy tiennent à remercier
chaleureusement leur clientèle pour
leur fidélité, ils espèrent que celle-ci
se poursuivra avec leurs enfants qui
ont déjà « mis la main à la pâte »…
Pour autant, ils ne sont pas encore
près d’arriver à la retraite, loin s’en

faut… Le taxi reste l’activité de tous
les jours et la branche tourisme
‘Charly-voyages’ créée en 2013 se dé-
veloppe fortement grâce à l’acquisi-
tion d’un autocar de grand tourisme.
Ce dernier va leur permettre de pro-
poser aux associations, aux écoles,
aux comités d’entreprises ou aux
clubs sportifs de les accompagner
pour leurs sorties en France et à
l’étranger. Cette activité Autocar-
Charly est parfaitement complémen-
taire des voyages touristiques
proposés depuis quelques années.
Ainsi Florence et Guy reviennent au
cœur de leur métier d’origine tout en
transmettant une partie de leurs acti-
vités aux enfants avec Charly-Pizza.
La rédaction du Bien vivre à Saint-
Chaptes souhaite à tous les membres
de la famille Rey la réussite qu’ils
méritent.

Jean-Marie Cuillé

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
EntrepriseBon sang ne saurait mentir !
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Rappel
Horaires de la mairie
Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : fermée toute la journée
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h à 12h.
Vendredi : de 9h à 12h
Mail : mairie@stchaptes.frInfos 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 ven-
dredi ; le samedi, de 9h à 12h.Déchetterie
Horaires
• Du 1er avril au 30 septembre : les lundi, mer-
credi 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, mer-
credi et vendredi de 14h à 17h ; le samedi de
9h à 12 h et de 14h à 17h.

V i e  d u  v i l l ag e . . . . .
Biscan PaLe pont de la rivière Kwaï
Nous étions nombreux au ren-

dez-vous ce lundi après-
midi pour notre marche

hebdomadaire et pour cause, après
quelques jours de temps froid et plu-
vieux le soleil est présent et seule une
brise légère fait voleter les fleurs des
amandiers. Décision prise, nous al-
lons contempler le gardon qui doit jo-
liment couler. Le printemps est déjà
là, les premiers boutons d’or tapissent
les fossés et comme d’habitude on pa-
pote agréablement tout en cheminant.
Quand soudain, à moitié du parcours,
arrêt obligatoire, nous avons le choix
entre un épais « bartas » de ronces et
un ruisseau, trop profond pour conser-
ver les pieds secs.
Que nenni !
On discute, on essaie sans succès de

contourner, alors quoi il faut faire
demi-tour ? Que nenni ! Notre guide
s’éloigne et aidé d’une valeureuse
marcheuse nous ramène un tronc
d’arbre qui va faire office de pont (un
peu roulant quand même) ; des bran-
chages sont ajoutés et les premiers
courageux (les messieurs bien sûr !)
jouent les funambules et aident les
suivants à traverser la rivière en folie
(en réalité un ru bien tranquille). La
vue sur le gardon en crue ça se mérite
et c’est vrai qu’il déferle en jets
d’écume. On prend le temps de l’ad-
mirer et puis y a plus qu’à rentrer.
En tout cas, on a bien rigolé et qui a
dit que les balades du Biscan Pa
étaient calmes et pépères ?

Danielle Massadau
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V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .
Permanence desélus
Jean-Claude Mazaudier : tous les jours ouvrables,  sur RDV.
Lisette Ravat : mardi de 14h à 17h et jeudi, de 9h à 12h.
Guy Chanéac : vendredi, de 14h à 19h sur RDV.
Jacques Mathieu-Charre : sur rendez-vous.
Jocelyn Portal : sur rendez-vous.
Catherine Rewucki : sur rendez-vous.
Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.Infos pratiques
Mairie
Mel : mairie@stchaptes.fr.
Tél. : 04 30 06 52 40

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 rédac-
tion, et sous réserve de son accord, nous nous
ferons un plaisir de vous la transmettre. Vous
souhaitez passer un article ? Pensez au mail, en
envoyant texte (format word) et photo(s) (en format
jpg) à : bienvivrestchaptes@orange.fr

Tennis ClubRetour gagnant !
L’activité du

tennis club
( e n t r a i n e -

ments collectifs le
mercredi et vendredi
soir) ainsi que l’école
de tennis le mardi
après-midi avec Victor
Jacquet se développent
avec la constitution
pour la saison 2016-
2017 de deux équipes :
une mixte d’enfants (9/10 ans) et une
adulte masculine. Les deux équipes
pour leur première année d’existence
se sont brillamment illustrées.
Les enfants (Mathias, Isaure et Clara)
ont en effet terminé vainqueurs de
leur poule d’hiver (avec trois victoires
en trois rencontres). L’équipe adulte
(composée autour d’Adrien, Sylvain
et Christian) a aussi par ses victoires
tout au long de l’hiver pu assurer une
place en tête de sa poule synonyme de
montée en 3e division.

Enfants & adultes
Les activités de l’école de tennis se
poursuivent avec trois groupes en-
fants et un cours adultes le mardi soir
ainsi que des entrainements ouverts à
tous le mercredi et le vendredi soir à
partir de19h. Si vous souhaitez parti-
ciper aux entrainements ou profiter de
l’accès aux cours, il est encore possi-
ble de s’inscrire au club. Pour la fin
d’année scolaire le club organisera un
tournoi interne et un repas pour les li-
cenciés avec l’assemblée générale au-
tour des cours dans l’attente de

l’installation d’un club-
house... Contactez les
membres du bureau :
èAdrien : 06 65 01 02 73
èSteve : 06 85 56 36 87
èSylvain : 06 65 05 20 63
èThibaut : 06 88 79 22 36

Le bureau



Pour les vacances de
Pâques, l’association
Loisirs Sportifs Saint-

Chaptes a proposé de nom-
breuses activités aux enfants et
aux adultes et le calendrier du
printemps est déjà bien fourni.
Au mois de mai, un tournoi de
foot-salle se déroulera à Saint
Bauzély : le samedi 13 pour les
U8 et le dimanche 14 pour les
U11.
En juin, les U8 le samedi 3 et les U 11
le lundi 5 disputeront le tournoi d’Au-
barne.
Toujours en juin, des démonstrations
gratuites et ouvertes à tous seront or-
ganisées par l’association, aux heures
habituelles des cours.
•le 12 juin à 19h30, au foyer, théâtre ; 
•le 19 juin, dans la salle derrière
l’école primaire : boxe ;
•le 20 juin, dans la salle de sports :
danse africaine ;
•le 21 juin, au foyer : majorettes,
twirling-bâton et tennis de table ;
•le 22 juin à la salle de sports : gym-
nastique au sol ;
•le 24 juin, à la salle de sports : es-
crime ;
•et le 29 juin : karaté dans la salle der-
rière l’école primaire.Olympiades en vue

Si les conditions météo sont favora-
bles, les « Olympiades » se déroule-
ront le premier week-end de juillet.
Samedi 1er juillet de 10h à 18h : acti-
vités à Green Park. De 18h à 22h,
laser games sur le stade de foot et à
partir de 19h, apéritif, repas et soirée
animés par le groupe local ‘Gardon’n
Roques’. Les enfants pourront passer
la nuit au stade, sous tentes (montage
à partir de 16h le samedi). Dimanche
2 juillet, les jeunes de l’association
T2S présenteront une démonstration
de hip hop à partir de 10h à la salle de
sports.
Le programme complet et définitif de
ces journées sera confirmé début juin
(affichage aux endroits habituels) Les
bénévoles seront les bienvenus pour
donner un coup de main au rangement
des installations en fin de week-end.

Le bureau
Contact : Maguy, tél. : 06 51 50 07 65
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Infos pratiques
Médecins
Fabien Bezel - Av. du Champ de foire.
Tél.: 04 66 81 15 01. Cyril Comte - Av. du
Champ de foire. Tél. : 04 66 59 24 71.
Kinésithérapeutes
Cédric Campourcy, Sébastien Vallat,
Jenane Benureau, Céline Fischer, 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. 
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 SportifsProchains mois chargés



Les jeunes Saint-
Chaptois à l’hon-
neur sur les terrains

de cross : La commune de
Saint-Chaptes a eu le plaisir
d’accueillir la 6e et dernière
étape du Challenge Pujazon,
le dimanche 5 mars.
Ce challenge a réuni au
cours de l’hiver, les jeunes
athlètes gardois des catégories ‘Eveil
athlétique’ à minimes, sur des par-
cours de cross-country.
L’étape de Saint-Chaptes a été orga-
nisée sous l’impulsion d’Abdelak
Bendaya et de Thierry Pantel, éduca-
teur sportif de l’Association omni-
sport de la Gardonnenque. Le fort
investissement des bénévoles de
l’AOG pour la partie sportive, de l’as-
sociation Les Pékélets pour le ravi-
taillement et l’appui de la
municipalité, ont permis une très belle
réussite de cette journée qui a réuni
plus de 450 coureurs.
Les pluies de la veille avaient rendu
le terrain suffisamment boueux pour

faire le régal des amateurs de diffi-
culté.
Récompenses
Pour clôturer la saison en beauté, la
remise des récompenses du challenge
2017 a été réalisée également à Saint-
Chaptes, samedi 25 mars, au foyer
communal. Là encore, les jeunes cou-
reurs et les parents étaient nombreux
à l’appel. Nos athlètes locaux qui ont
su briller à chaque étape du challenge
étaient bien représentés au classement
général :
lEveil athlétique fille : Elise Gontard
(3e), Mélia Bendaya-Julian (8e), Isy
Maurin (10e) ;
lPoussin garçon : Quentin Simionot

(2e) ;
lBenjamin garçon : Antonin
Gontard (4e) ;
lMinime garçon : Florent Si-
monot (2e) ;
Notons que Florent s’est illustré
en montant sur la 3e place du po-
dium au championnat d’Occita-
nie, qui s’est couru le 5 février,
dans le Tarn. Toutes nos félicita-
tions à eux, tous nos remercie-
ments à l’ensemble de
l’organisation. Et rendez-vous
l’année prochaine les crampons
aux pieds pour de beaux succès !

AOG

Challenge PujazonLes jeunes à l’honneur
V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Bien Vivre
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 biblio-
thèque et en mairie. Il est également télé-
chargeable 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 chrono-
phage puisqu’elle ne prend qu’une heure
par trimestre ! Contactez-nous pour en
parler : bienvivrestchaptes@orange.fr.

Céline Zambujo, présidente de
l’association



Le 20 janvier 2017 a eu lieu
l’assemblée générale du club
en présence du maire, Jean-

Claude Mazaudier. 102 adhérents
étaient présents pour approuver les
rapports d’activités et financiers de
l’année écoulée. La lecture du pro-
gramme prévisionnel 2017 a été faite
par le président Fernand Thérond.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
a été levée pour faire place à la dé-
gustation de la galette des rois et trin-
quer pour la nouvelle année qui
commence.
Le bureau
Au terme de cette journée le conseil
d’administration s’est réuni pour élire
le bureau qui se compose :
•Président : Fernand Thérond.
•Vice-président : Lucien Ferrand.

•Secrétaire : Edith Nadal.
•Secrétaire adjoint : Jackie Pelet.
•Trésorier : Alain Fosse.
•Trésorier adjoint : Michel Feret.
•Responsable Loisirs : Claude Lau-
tier.
•Responsable voyages-sorties : Guy
Gauchet.
Nous rappelons que toutes personnes
voulant nous rejoindre au sein du
Club peuvent nous contacter au
04 66 81 91 95 (Fernand Thérond) ou
04 66 81 27 20 (Edith Nadal).
Les principales activités sont la
marche ou jeux tous les lundis après-
midi, la pétanque ou jeux de cartes les
jeudis après-midi.
Nous organisons des repas ainsi que
des sorties et voyages.

Le bureau

Biscan Pa
Nouvelles de l’AG

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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Info mairie
Pont du Gard
La commune ayant signé une convention
de partenariat avec le Pont du Gard, l'ac-
cès gratuit au site se fait sur présentation :
•d'une pièce d'identité en cours de vali-
dité pour chacune des personnes + livret
de famille le cas échéant (enfants) ;
•d'un justificatif de domicile de moins de
six mois, justifiant de votre domicile à l'an-
née dans la commune de St-Chaptes.
L'accès concerne le site du Pont du Gard,
les espaces muséographiques et le station-
nement. L'offre concerne exclusivement les
personnes physiques et les entrées indivi-
duelles et ne s'applique pas aux profes-
sionnels, gîte, entreprises, associations,
collectivités ou établissements installés sur
la commune.
Plus d’info : 04 66 37 50 99, www.pontdu-
gard.fr.



Votre équipe municipale avait
à cœur de mettre en place ce
projet de Conseil municipal

des jeunes, qui va pouvoir démarrer
dès la rentrée scolaire de septembre
2017.
Nous souhaitons d’une part donner la
parole aux jeunes, faciliter les
échanges entre générations, et favori-
ser le dialogue avec les élus. D’autre
part, nos jeunes concitoyens exprime-
ront leurs attentes et travailleront sur
des projets réalisables. Ils découvri-
ront le fonctionnement de la com-
mune et prendront conscience de
l’importance de la citoyenneté.
Ce conseil sera donc composé d’un
maximum de 11 jeunes Saint-Chap-
tois, âgés de 9 à 12 ans (nés entre
2005 et 2008), issus des classes de
CM1 (3 candidats), CM2 (3 candi-
dats), 6e (3 candidats) et 5e (2 candi-
dats) de tout établissement scolaire.
Le mandat sera effectif pour une
durée de 2 ans.Les étapes à venir
Nous informerons le public concerné
nominativement, nous les accompa-
gnerons en leur donnant les moyens
pour organiser des élections, et nous
les encadrerons tout au long de ce
mandat en fonction du planning sui-
vant :
-la semaine du 18 au 24 septembre :
distribution des enveloppes nomina-
tives dans les boites aux lettres avec
une notice explicative du déroule-
ment, un bulletin de candidature et
une carte électorale élaborée pour

l’occasion ;
-le 16 octobre :
date de clôture
des candida-
tures, qui auront été déposées aupara-
vant en mairie ;
-entre le 23 octobre et le 10 novem-
bre : réunion des jeunes candidats
pour les accompagner dans leur dé-
marche et leur projet d’information
aux électeurs ;
-le samedi 25 novembre : déroule-
ment des élections des candidats dans
la salle des mariages à la mairie, suivi
du dépouillement des bulletins de
vote et d’un soda d’honneur ;
-courant décembre : accueil du nou-
veau Conseil municipal des jeunes en
présence du maire, découverte de la
mairie et de son équipe.
-le 1er conseil se déroulera donc en
janvier 2018.
Alors chers lecteurs, chers parents,
pensez à en informer vos enfants, les
jeunes de votre entourage, en leur
montrant cet article. Et courant juin,
notre commission ira à la rencontre
d’une partie des jeunes : les 3 classes
concernées (CE2, CM1 et CM2 ac-
tuelles), accessibles facilement sur la
commune, pour les sensibiliser au
projet. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à
contacter directement la mairie (mai-
rie@stchaptes.fr) en précisant votre
prénom, nom, âge, classe en septem-
bre 2017 et en déclinant votre projet.
Citoyennement votre,
La commission ‘Enfance, jeunesse &

environnement’
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Conseil municipal des jeunes
Lancement !

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
Infos pratiques
Pharmacie
Rue du Comman-
dant 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. Consul-
tations 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



Les parfums de l’Uzège est une
entreprise de création et de
vente de parfums installée à

Saint-Chaptes depuis le 1er juin 1997.
Elle ne pouvait pas s’éteindre avec le
départ à la retraite de son fondateur,
Michel Alberola. La solution est
venue de Valérie Rossi, jeune Saint-
Chaptoise dynamique, gérant depuis
huit ans un commerce ambulant de
produits à orientation écologique pour
l’entretien, la cosmétique et le petit
équipement, Capeco, qui ajoute ainsi
une palette à son catalogue.
Showroom
Ayant repris cette activité de parfums
en janvier 2017, elle s’est installée au
sein de la ZAC des Carrières Vieilles
où elle envisage de créer un show-
room pour permettre à sa clientèle de

découvrir les parfums traditionnels et
les nouveautés. En effet, elle vient
d’élaborer un nouveau parfum aux
senteurs printanières qui sera com-
mercialisé à la fin du mois d’avril
sous le nom de Calvia Historia et ré-
serve une surprise qui devrait voir le
jour au cours du dernier trimestre
2017. À partir de ses propres  choix,
les jus sont fabriqués à Grasse, puis
conditionnés et mis en vente par Va-
lérie après quelques semaines de ma-
turation. Ses parfums, vendus sur
internet et lors de ses tournées com-
merciales, sont également en vente
dans certaines pharmacies de la ré-
gion. 

Jean-Marie Amen
Contact : 180 rue des Candisons, tél. :
06 31 59 96 46, www.capeco.info, www.par-
fums-duzege.com

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Parfums de l’Uzège
L’aventure continue !La Capitelle

Partager entre générations
L'année 2016 à peine finie, on repart à
fond de train avec les enfants de l'école
dans le cadre des TAPS ! Nous avons fêté
l'épiphanie dès la rentrée des enfants :
nous avons d'abord confectionné des cou-
ronnes car le thème de nos rencontres
concernait les travaux manuels. Ces acti-
vités avaient déjà permis de confectionner
des décorations de noël au mois de dé-
cembre. Faire ensemble et partager les
savoir-faire entre générations sont une
source de plaisir pour chacun. Ensuite,
nous avons partagé les galettes des rois et
couronné un grand nombre. Ces visites ré-
gulières deux fois par mois seront rempla-
cées pendant les vacances par les enfants
du centre aéré. La Capitelle vit ainsi avec
un air de jeunesse au sein de ses murs et
on "kiffe" comme diraient les enfants.

Marie, animatrice



Le Conseil municipal s’est réuni le
2 mars 2017, pour approuver le
compte administratif 2016 et le

budget principal 2017.

La commune
rLA FISCALITÉ
Les taux de fiscalité ne changent pas par
rapport à 2016, à savoir :
sTaxe d’habitation : 12%.
sTaxe foncière non bâtie : 53,18%.
sTaxe foncière bâtie : 18,54%.
Ces taux sont appliqués sur les bases du
cadastre qui augmentent chaque année.
rLE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le résultat global fait ressortir un excédent
de 674 539,91 €.
rLE BUDGET 2017 PAR GRANDS
CHAPITRES
�Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’élève à
1 685 493 €.
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Charges à caractère général : 424 800 €.
• Charges de personnels et frais
assimilés : 511 700 €.
• Virement à la section d’investissement :
588 513 €.

• Autres charges de gestion courante :
120 780 €.
• Charges financières : 32 500 €.
• Charges exceptionnelles : 2 000 €.
• Atténuation de produits : 1 000 €.
• Opération d’ordre : 4 200 €.
TOTAL : 1 685 493 €.
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Résultat de fonctionnement reporté :
350 893 €.
• Atténuation de charges : 7 400 €.
• Opération d’ordre : 10 000 €.
• Produits des services du domaine :
128 200 €.
• Impôts et taxes : 701 500 €.
• Dotations et participations : 302 500 €.
• Autres produits de gestion courante :
185000 €.
TOTAL : 1 685 493 €.
�Le budget d’investissement
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Solde exécution investissement reporté :
40 354 €.
• Opérations d’ordre : 10 000 €.
• Opération patrimoniale : 1 000 €.
• Immobilisations incorporelles : 6 500 €.
• Immobilisations corporelles : 753 000 €.
• Immobilisation en cours : 257 847 €.
• Autre immobilisation : 50 000 €.

TOTAL : 1 219 501 € (emprunts et
dettes assimilés : 100 800 €).
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Virement de la section de fonc-
tionnement : 588 513 €.
• Opération d’ordre : 4 200 €.
• Opération patrimoniale : 1 000 €.
• Dotations, fonds divers et ré-
serve : 618 600 €.
• Subventions d’investissement :
7 188 €.
TOTAL : 1 219 501 €.
Les principaux travaux et équipe-
ments à réaliser sur ce budget
sont :
• réfections des rues (champ de
foire, Cdt A. Mézergues, Achille
Vedel, Bergerie de Brueys),

• réparation des bâtiments communaux,
• enfouissement des réseaux secs (rue du
Cdt A Mézergues),
• chemin de découverte,
• vidéo protection,
• quelques équipements.
La gendarmerie qui va être construite fait
partie d’un budget annexe mais des
avances du budget général seront faites à
ce budget.

Budget de l’UAC
Pour les nouveaux arrivants, il s’agit du
bâtiment à coté de la mairie où se trouvent
des commerces et des professions libérales
et des logements.
rLE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le résultat global net fait ressortir un ex-
cédent de 240 004,04 €.
rLE BUDGET 2017
�Le budget de fonctionnement (il
s’élève à 345 262 €).
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Charges à caractère général : 26 500 €.
• Charges de personnel : 8 000 €.
• Virement à la section d’investissement :
182 792 €.
• Opération d’ordre : 22 770 €.
• Autres charges : 3 000 €.
• Charges financières : 1 200 €.
• Charges exceptionnelles : 101 000 €.
(dont 100 000 € reversé au budget princi-
pal).
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Résultat de fonctionnement reporté :
234 702 €.
• Opération d’ordre : 22 340 €.
• Prestation de service : 14 800 €.
• Revenus immeubles : 73 240 €.
�Le budget d’investissements (il
s’élève à 215 662 €).
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Report : 4 800 €.
• Opération d’ordre : 22 340 €.
• Emprunts et dettes : 7 240 €.
• Immobilisations corporelles : 181 282 €.

(...)

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
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MairieLe budget de la commune



V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
(...)
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Virement de la section de fonctionne-
ment : 182 792 €.
• Opération d’ordre : 22 770 €.
• Dotations, réserves : 10 100 €.Budget de la gendar-merie
Ce budget « gendarmerie » a été ouvert
pour suivre plus facilement les dépenses
et recettes engagées pour la construction
en 2017et 2018 (environ 2 500 000 €) et le
fonctionnement futur.
En effet, des emprunts seront contractés,
la somme variera en fonction des subven-
tions obtenues et des avances faites par le
budget général de la commune.

Les emprunts et les avances devront être
couverts par le loyer versé par la gendar-
merie.
En conséquence, les sommes du budget
général allouées à la construction permet-
tront de moins emprunter et reviendront
progressivement au budget général de la
commune.
rLE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
L’excédent global net est de 78 119,01 €.
rLE BUDGET 2017
�Le budget de fonctionnement (il
s’élève à 365 450 €).
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Charges à caractère général : 7 250 €.
• Charges personnel : 1 500 €.
• Virement à la section d’investissement :
56 700 €.

aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Résultat reporté : 1700 €.
• Remboursement de frais : 2100 €.
• Revenus des immeubles actuels :
61 650 €.
�Le budget d’investissements (il
s’élève à 183 119 €)
aLes principales ‘Dépenses’ sont :
• Construction : 183 119 €.
aLes principales ‘Recettes’ sont :
• Report : 76 419 €.
• Virement budget principal : 50 000 €.
• Virement de la section investissement : 
56 700 €.
C’est un budget primitif qui peut être revu
en cours d’année en fonction de l’avance-
ment des travaux.

Le maire, Jean-Claude Mazaudier

L’année a débuté le 5 mars pour les
Pékélets, puisque l’AOG nous a
proposé de délocaliser son étape

du challenge Pujazon sur nos terres (lire
p.10). Encore un grand bravo à eux pour
leur régularité sur les 6 courses du chal-
lenge ! Le 11 mars, place au carnaval…
Comme chaque année, le départ a été pris
du champ de foire. Après les Schtroumpfs,

et les Gaulois, les pirates ont débarqué
dans le village, accompagnés de cowboys
et d’indiens, de princesses et de nombreux
autres héros.
Tout ce beau monde s’est rendu à la mai-
son de retraite, où il leur a été distribué des
petits goûters, avant d’aller par petits
groupes, visiter les pensionnaires qui leur
ont donné des bonbons. Nous en profitons

pour remercier le personnel et les rési-
dents, de leur accueil et leur donnons ren-
dez-vous l’an prochain !Pensez au 1er mai !
Ensuite, de retour au champ de foire, nous
avons brulé Monsieur Carnaval, un vilain
pirate et son non moins vilain perroquet…
Notre après-midi 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…
Les inscriptions du vide grenier du
1er mai, sont ouvertes et vous pou-
vez trouver des bulletins d’inscrip-
tion dans les commerces du village
ou nous contacter par mail… Votre
dossier doit nous parvenir avant le
25 avril.
Au programme également la
2eboum en mai ainsi que la fête de
l’école et la kermesse en juin où
nous solliciterons les parents pour
nous aider à organiser cette jour-
née…

Le bureau
Contact : lespekeletsstchaptois@live.fr

Les PékéletsEn attendant le vide grenier...



Nous sommes allés rencontrer Jé-
rôme Carrière, dirigeant de
Méca Passion, que vous

connaissiez déjà de vue…
En effet Jérôme, originaire de Brignon,
travaillait en collaboration avec Franck
Marquis, chez Garage Nico depuis sep-
tembre 2012.
Après avoir obtenu son bac professionnel
de mécanicien et une belle 7e place (natio-
nale) aux Olympiades des métiers, il a
conforté son expérience auprès de plu-
sieurs concessionnaires automobiles et
poids lourds. Mais l’idée de « monter son
propre garage » le titillait depuis plusieurs
années. Quand l’opportunité s’est présen-
tée sur Saint-Chaptes, c’est donc tout na-
turellement qu’il a tenté l’aventure. Ainsi
est née l’enseigne Méca Passion le 1er no-
vembre 2016 !
Avec un tel nom, vous l’aurez compris :
Jérôme est un passionné de mécanique et
de sport automobile. « La mécanique,
c’est un héritage familial et les rallyes une
ambiance d’enfance », confie-t-il. Un de
ses projets pour le garage est d’ailleurs de
développer la spécialisation « sport auto ».
Nouveautés
Mais ce n’est pas l’unique projet que le ga-

ragiste a dans sa
poche. Pour com-
mencer, il a décidé
dès l’ouverture de
modifier les ho-
raires et d’ouvrir
également le sa-
medi matin de 8h à
12h, « pour soula-
ger les particuliers
et les profession-
nels ne pouvant
venir la semaine ».
Ensuite, conscient
de la gêne occa-
sionnée par l’enfi-
lade de voitures au
bord de la route, il
a décidé de désen-
combrer l’accès au
garage « par me-
sure de sécurité ».
Donc n’hésitez pas
à monter jusqu’à
la réception en
voiture !
Par ailleurs, il élargit la gamme d’entretien
et de réparation des tous types de véhi-
cules (autos, poids lourds, véhicules hy-

d r a u l i q u e s ,
quads, 2 roues)
et de toutes
marques, grâce à
l’équipement de
valises multi-
d i a g n o s t i c s .
Quant aux ser-
vices proposés,
vous pouvez tou-
jours compter
sur le dépannage
à domicile pour
les particuliers,
mais aussi l’en-
tretien des véhi-

cules sur site pour les contrats auprès des
grosses entreprises « avec un camion amé-
nagé à cet effet ».
Vous l’aurez sans doute déjà noté, mais le
garage n’est plus agent Renault, suite à la
succession de propriétaire. Il continue tou-
tefois de vendre des véhicules neufs et
d’occasion de toutes marques.
Enfin, pour faire ronronner tous ces ser-
vices, Jérôme et son équipe, renforcée
d’une arrivée depuis la mi-mars, vous ac-
cueillent : les mécaniciens, Dominique
(depuis 7 ans), Alexandre (depuis 1 an),
Romain (apprenti depuis 2 ans), Vincent
(dernière recrue) ; le carrossier Steve (de-
puis 1 an) ; Lynda, la secrétaire (depuis 9
ans) et Jérôme pour piloter la team et rele-
ver ces nouveaux défis.
Nous leur souhaitons une belle aventure !

Pascale Hubert

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Boule froide
Le concours vétérans organisé le mercredi 22 mars a
réuni 56 équipes sur le champ de foire qui s'est avéré
trop petit. Une équipe  de la Boule Froide composée
de Robert Burlon, Robert Severan et André Peyre
ont perdu en quart de finale du concours contre une
équipe de La Boule Passion de Nîmes qui ont par-
tagé en demi-finale. Les équipes du concours com-
plémentaire composées de Alain Fosse, Jean-Pierre
Peytavin, Bernard Schlabach, Jean-Michel Bech, Pa-
trick Lechevalier et Michel Darlet ont partagé en
demi-finale. Ces deux équipes représentaient la
Boule Froide. Un grand merci à tous les joueurs pour
leur participation !

Le bureau

Méca PassionUne nouvelle équipe pour faire ronronner
vos véhicules
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Hommage
La manade en deuilManadier d’exception, pro-

priétaire de taureaux ayant
fait la gloire de la course

camarguaise, amoureux des arbres,
féru d’opéras et de corridas. Un grand
monsieur de la Camargue et de la
bouvine n’est plus : Jean Lafont nous
a quittés. Avec lui disparait un des
derniers seigneurs de Camargue. Le
monde des bious a perdu l’un de ses
plus grands défenseurs.
Course libre
Il faisait partie de la mémoire de notre
pays. Manadier depuis plus de 50 ans,
nous avons vu dans les arènes de Pro-
vence et du Languedoc bon nombre
de ses taureaux : Periclés, Diogene,
Furet, Ourias, Vantadour. Le duel
Barraïé, Christian Chomel, qui n’a
pas vu telle chose n’a rien vu de la
course libre. Tous vos taureaux, mon-
sieur, ont porté haut les couleurs de

votre devise. Ceux qui l’ont approché
le respecteront à jamais, et nous, nous
parlerons toujours de lui à nos enfants
et petits-enfants. La bouvine a perdu
l’un de ses plus fervents défenseurs.
Il faut à notre tour défendre et respec-
ter nos traditions, nos coutumes et
notre belle terre de Camargue. Fréde-
ric Mistral dit dans la Coupo Santo «
D’un vièi pople fièr et libre sian bes-
sai la finicioun ». Faisons en sorte, en
mémoire de tous ces personnages qui
ont fait notre beau pays, de nous en
souvenir, portons haut les espérances
de tout le peuple des bious et des chi-
vaous. Vivons les espérances et ayons
la foi en notre jeunesse pour que per-
durent les courses de bious. Tous les
gens de la bouvine, tous les aficiona-
dos, garderont le souvenir ému et
inoubliable de vous avoir connu,
monsieur.

Annette Balman Durand

Association des jardinspartagés
Le printemps est là, les plantations
repren-
nent, les
semis et
les idées
poussent
! L'asso-
ciation
re-
groupe
une
vingtaine de jardiniers et de nombreux
enfants. Cette année, les parcelles sont
ouvertes aux jardiniers extérieurs au
village sur parrainage d'un Saint-
Chaptois. Quelques parcelles restent à
prendre, pour toute personne intéres-
sée, vous pouvez vous rapprocher du
président Jocelyn Hunot, tél. :
06 10 76 93 43.

Le bureau
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La recette du trimestre
Filet mignon deporc au melon etau chorizo
Des saveurs gustatives esti-vales pour nos papilles...

Préparation : 15 min. - Cuisson : 30 à 40 min.
Ingrédients (pour 4 personnes)
r 1 melon (gros calibre) r 1 filet mignon de porc
r 8 tranches de chorizo r 2 c. à s. de sucre
r 20 cl de crème fraîche r 10 cl de fond de veau
r 1 noix de beurre r 1 filet d’huile d’olive
Préparation
Couper le melon en deux et retirer les graines à l'aide d'une
cuillère. Le couper en tranches et retirer la peau en glissant la
lame d'un couteau entre la peau et la chair. Tailler les
tranches de melon en lamelles. Dans une cocotte en fonte,
chauffer l’huile et le beurre. Faire revenir le filet mignon sur
toutes ses faces jusqu’à ce qu’il soit bien doré et le cuire pen-
dant 20 à 25 min.. Le débarrasser, le couper en tranches et le
réserver au chaud. Dans la cocotte, verser le sucre sur le jus de
cuisson et faire chauffer jusqu’à ce qu’il caramélise. Dans un
bol, mélanger la crème et le fond de veau puis verser cette

préparation dans la co-
cotte. Faire réduire à feu
vif. Dans une poêle, faire
griller légèrement les
tranches de chorizo. Débar-
rasser et réserver. Dans
cette même poêle, faire co-
lorer les lamelles de melon
sur les deux faces pendant
4 à 5 min.. Servir les
tranches de filet mignon
avec le melon caramélisé
et le chorizo. Napper de
sauce juste avant de servir.

Bon appétit !



So r t i e s . . . . . 
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Centre aéré ‘Chante-coucou’Les grandes vacances se
préparent !

Quelques nouvelles de
Chante-coucou… Les en-
fants saint-chaptois ont pu

profiter de l’accueil de loisirs à « do-
micile », car sur Saint-Chaptes pen-
dant les vacances d’hiver (du 6 au
17 février), avec le thème des 5 conti-
nents. Mais pour alterner un peu, il
s’est déroulé aux vacances de prin-
temps (du 3 au 14 avril) sur La Cal-
mette.
Pensez à réserverpour cet été !
Et pour cet été, il ouvrira ses portes
pendant 6 semaines…
Nous vous rappelons quelques infor-
mations à cet effet (que vous pouvez
d’ailleurs retrouver sur le site de la
mairie). Les dates et lieux :

a du 10 au 28 juillet : maternelle
Saint-Chaptes ;
adu 31 juillet au 4 août, puis du
21 août au 1er septembre : maternelle
La Calmette.
Les inscriptions : elles se font auprès
du directeur du centre, Mehdi Az-
zouz : tél. : 06 13 92 06 14, chante-
coucou@francas30.org.
Toutefois, si votre enfant n’a pas en-
core fréquenté le centre en 2017, il
vous faut également remplir un dos-
sier d’inscription (à retirer à la mai-
rie).
Les tarifs (hors repas) :
apour la journée : 9,70 € ;
apour la semaine : 43,50 €.
Pensez à réserver vos places pour cet
été !

La mairie

L’agenda en bref
: 23 avril : 1er tour des Présiden-
tielles
: 29 avril : journée taurine par le
Club Taurin Lou Biou
: 1er mai : vide grenier des Pékélets
: 7 mai : 2e tour des Présidentielles
: 12 mai : don du sang au foyer
: 14 mai : repas du Biscan Pa
: 20 mai : journée Futsal
: 20 mai : Boom des Pékélets à
partir de 19h au foyer
: 3 juin : journée taurine par le
Club Taurin Lou Biou
: 11 juin : 1er tour des Législatives
: 17 juin : soirée de gala de l’asso-
ciation Gym Tonic
: 18 juin : 2e tour des Législtatives
: 21 juin : concert de la chorale La
Do Ré au Temple suivie d’une soirée
Gardon’n’roques au foyer
: 24 juin : kermesse de l’école
(matin) et fête des écoles (soirée)
: 1er & 2 juillet : Olympiades par
l’association Loisirs Sportifs
: 5 & 6 juillet : concours de
pétanque par l’association La boule
froide
: 13 juillet : soirée, repas, retraite
aux flambeaux pour la fête natio-
nale par le Comité des fêtes
: Du 23 au 27 aout : fête votive
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