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Edito
Chères Saint-Chaptoises,chers Saint-Chaptois

NOTRE VILLAGE EST DYNAMIQUE ! POUR
CEUX QUI EN DOUTAIENT ENCORE, LA LEC-
TURE DE CE NUMÉRO ESTIVAL MONTRE LE
FOISONNEMENT D’ACTIONS MENÉES DANS
NOTRE COMMUNE PAR DES PARTICULIERS,
DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS ET PAR LA
MUNICIPALITÉ. POUR EXEMPLE LE TÉMOI-
GNAGE D’UNE BÉNÉVOLE DE « LIRE ET FAIRE
LIRE » QUI NOUS FAIT PARTAGER SON PLAI-
SIR DE PARTICIPER À L’ÉVEIL DES ENFANTS,
LES ACTIVITÉS DE LA RANDONNÉES SAINT-
CHAPTOISE, DE LOISIRS SPORTIFS OU DE LA
GYM TONIC, LES PROJETS DE L’ACPR QUI AN-
CRENT LE VILLAGE DANS LE PRÉSENT EN
S’APPUYANT SUR UNE MEILLEURE CONNAIS-
SANCE DE SON PASSÉ. LA MUNICIPALITÉ
N’EST PAS EN RESTE AVEC UN BEAU PROJET
DE « CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES » QUI
COMMENCERA À LA RENTRÉE SCOLAIRE
PROCHAINE MAIS AUSSI LA CÉLÉBRATION DE
LA « SEMAINE BLEUE » POUR LES SENIORS
QUI VERRA SE PRODUIRE DANS NOTRE COM-
MUNE LA GÉNÉREUSE CHORALE UZÉTIENNE
« LES CANARDS SAUVAGES ».
J’AI GARDÉ POUR LA FIN LA MANIFESTATION
PHARE DE NOTRE COMMUNE, LA FÊTE VOTIVE
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES TOU-
JOURS AVEC LA MÊME PASSION POUR LES
TAUREAUX CAMARGUAIS ET LES MANIFES-
TATIONS QUI EN DÉCOULENT. COMME
CHAQUE ANNÉE, LA FÊTE VIENDRA CLORE
LES VACANCES QUE LA RÉDACTION VOUS
SOUHAITE LES MEILLEURES POSSIBLES.

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



La municipalité a organisé une
réunion publique sur le
rythme scolaire le mardi

13 juin à 18h30, en présence du maire
et de 8 conseillers, avec la participa-
tion de 40 parents et enseignants. Le
nouveau gouvernement ayant donné
une certaine « souplesse » aux muni-
cipalités dans l’application de la ré-
forme du rythme scolaire : retourner
à la semaine de quatre jours ou
conserver celle de quatre jours et
demi, le conseil municipal voulait
sonder l’avis des parents. 
Depuis la rentrée 2014, nous avons
mis en place les TAP de façon gratuite
pour les parents. Or pour la rentrée
2017, l’inscription aux TAP aurait été
payante, car le coût est important
(40 000 €/an) et il n’y aurait plus eu
de subvention de l’état.Vote à l’unanimité
Les parents ont demandé si l’accueil
de loisirs, déjà en place le mercredi

après-midi sur La Calmette, serait ou-
vert également le matin, pour subve-
nir à leurs soucis d’organisation. Une
réponse positive a été apportée, sans
pour autant en connaître encore les
modalités, puisque ce point doit être
évoqué en partenariat avec les com-
munes de La Calmette et Dions. Il
sera possible d’en indiquer les condi-
tions qu’à la fin du mois de juillet, et
nous vous les indiquerons sur le site
de la mairie.
Un vote a été réalisé à main levée et à
l’unanimité (4 abstentions) les parents
ont souhaité le retour à la semaine de
4 jours. Cette décision a ensuite été
validée en conseil d’école le 27 juin
pour en informer l’Inspecteur acadé-
mique. Nous remercions l’équipe des
TAP, intervenue au sein de notre école
pendant 3 ans.
Et la rentrée 2017 reprendra son
rythme passé…

Le conseil municipal

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Cantine & garderie
La mairie réorganise les régies ‘cantine’ et
‘garderie’ à partir de la rentrée 2017.
Garderie : suppression des tarifs occasion-
nels et des abonnements trimestriels au
profit de carnets de 25 tickets, au prix de
30 €, soit 1,20 €.
Cantine : pas de changement, carnets de
10 tickets au prix de 39 €, soit 3,90 € le
repas
Une permanence pour la vente des tickets
est prévue le vendredi 1er septembre de
8h30 à 11h30, en mairie, salle des ma-
riages. Puis les ventes s'effectueront, en
période scolaire uniquement, les lundis de
8h à 9h30 à l’école élémentaire, les mardis
de 8h à 9h30 à l’école maternelle et les
jeudis de 8h30 à 11h30 en mairie, 1er étage
(bureau de Mme Benneteau). Les règle-
ments par chèques devront être privilé-
giés. Les espèces seront acceptés mais
prévoir de faire l'appoint.
Merci de votre compréhension.

La mairie

Info mairieRetour à la semaine de 4 jours

Célébration des jeunes diplômés
Nous souhaitons féliciter les jeunes Saint-Chaptois ayant été diplômés en cette fin d’année scolaire 2017
lors d’une cérémonie le samedi 2 septembre à 11h30 à la mairie. Ce moment convivial permettra à nos
jeunes du village de se retrouver et d’échanger sur leur parcours. Si vous avez obtenu votre diplôme de
niveau V (CAP, BEP) ou IV (BAC, BP) début juillet, et que vous souhaitez participer à la cérémonie,
vous devez vous inscrire à la mairie via l’adresse mail suivante : mairie@stchaptes.fr avant le 15 août en
indiquant en objet « inscription cérémonie jeunes diplômés » et en texte vos Nom, prénom, diplôme ob-
tenu, tel et mail. Nous espérons vous compter nombreux !

Le CCAS



Depuis l’an dernier, les habitants
de Saint-Chaptes peuvent sous-
crire une mutuelle communale

auprès de Muteo Assurance. À ce jour,
17 contrats ont été signés, ce qui repré-
sente 26 personnes assurées. Nous vous
rappelons ci-contre les conditions, avec
garanties et tarifs.
Vous pouvez obtenir tous les renseigne-
ments auprès du cabinet Mutéo, 134 route
d’Avignon, 30000 Nîmes. Tél. ; 04 66 22
76 69, www.santecommunale.fr.

Le CCAS

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Mutuelle communaleRappel des tarifs

La  ‘Semaine bleue’ sera fêtée cette année dans la commune
La municipalité par l’intermédiaire du CCAS (Centre communal d’action sociale) a décidé de partici-

per à la semaine nationale des retraités et personnes âgées, qui se tient du 2 au 8 octobre. Elle propose
ainsi à tous les habitants de la commune âgés de 65 ans révolus (et à leur conjoint quel que soit son âge)
de venir assister à un spectacle musical de grande qualité au foyer Pierre Clavel le mercredi 4 octobre, à
14h, autour d’un verre de l’amitié. Le CCAS a jeté son dévolu sur la fameuse chorale d’Uzès ‘Les canards
sauvages’. Après l’Europe de l’Est et le monde celtique, ils reviennent pour nous entraîner autour de la
Méditerranée avec leur nouveau spectacle chanté et joué « Mare medi terra ». D’Algérie en Israël en
passant par l’Espagne, l’Italie ou encore la Macédoine, sans oublier la France, bien sûr, le voyage est tout
empreint de force et de douceur. Inscrivez-vous vite aussitôt que vous aurez reçu votre invitation pour
vivre en direct cette traversée musicale des pays de sable et de soleil.

Jean-Marie Cuillé
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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 octobre
2017. Après le 25 septem-bre, 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 annon-
cer... 
bienvivrestchaptes@orange.fr

Depuis le 1er juil-
let, les procé-
dures pour

l’obtention des cartes
grises et permis de
conduire sont dématéria-
lisées. La généralisation
du recours aux télé-procé-
dures doit permettre avant
la fin 2017 de réaliser de manière dé-
matérialisée les demandes de permis
de conduire ou de carte grise.
Certificat d’imma-triculation
À partir du 1er juillet : les dossiers de
demande de duplicata ne seront plus
traités sous forme papier mais uni-
quement sous forme dématérialisé via
le site de l’ANTS (https://immatricu-
lation.ants.gouv.fr).
t À partir du 1er novembre, toutes les
demandes seront dématérialisées et
instruites par 5 plateformes spéciali-
sées (CERT) réparties sur le territoire.
t Dans le courant de l’été, trois télé-
procédures seront disponibles : chan-
gement d’adresse, de titulaire,
déclaration de cession.
Permis de conduire
Les télé-procédures sont disponibles
sur le site internet : https://permisde-
conduire.ants.gouv.fr. Elles permet-
tent à ce jour de traiter la quasi-totalité
des démarches liées à la délivrance

d’un permis de conduire.
Pour accéder au site internet, les usa-
gers doivent disposer d’une adresse
mail et créer leur espace personnel
ANTS sécurisé par un identifiant et
un mot de passe choisis par leurs
soins.
Pour les personnes qui ne peuvent pas
effectuer les télé-procédures, les pro-
fessionnels de l’automobile habilités
peuvent procéder à des opérations
d’immatriculation des véhicules.
D’autre part, des points numériques
installés en préfecture de Nîmes et en
sous-préfecture d’Alès, avec accueil
du public, seront en mesure d’effec-
tuer les démarches ou d’apporter les
informations nécessaires en cas de
problème.
Obtenir la liste des structures suscep-
tibles de vous aider dans vos dé-
marches :
https://www.maisondeservicesaupu-
blic.fr/carte-msap.

La mairie

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
Carte grise et permis de conduire
Dématérialisations
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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  mun i c i p a l e . . . . .
Info mairie‘Mamy chocolat’ tire
sa révérence

ExpositionsSaint-Chaptes s’anime

Henriette Cartier prend sa re-
traite le 6 juillet, après
presque 30 ans au service de

la commune et surtout des enfants !
Leur « Mamy chocolat » s’en va se
reposer un peu et vaquer à ses occu-
pations… mais elle reste dans le vil-
lage ! Alors ne vous inquiétez pas les
enfants, vous continuerez à la croiser
et pourrez toujours l’embrasser !Cérémonie
Elle a été chaleureusement récom-
pensée par les enfants, les parents, les
enseignants, ses collègues et la muni-
cipalité à trois occasions différentes
(entre le 21 et le 29 juin).
Il lui a été remis la médaille de la
ville, lors d’une cérémonie à la mai-
rie en son honneur. Et la récompense
du cœur venait des enfants, parents et
enseignants présents avec leur lot de
surprises… chorale, chanson person-
nalisée et la venue des Ricounes
(groupe préféré d’Henriette), concoc-

tée par sa fille. Les honneurs ont été
au niveau de son mérite et de la belle
et riche carrière effectuée avec tant
d’amour. Un grand MERCI Hen-
riette !
Pascale Hubert, une ex-parent d’élève

toujours fan

Deux expositions ont été organi-
sées sur ce premier semestre par
Christine Benneteau, secrétaire

des services techniques à la mairie, dans
la salle de la bibliothèque sur différents
thèmes. Ces expositions ont été visitées et
appréciées par toutes les classes de mater-
nelle et d’élémentaire.
Une première exposition a eu lieu du 6 au
14 mars sur le thème des animaux de la
forêt. La salle, mise en place par Christine
et quelques parents d’élèves bénévoles,
était décorée par des affiches, des animaux
naturalisés, et des livres à disposition. Le
matériel a été gentiment prêté par la Di-

rection du livre et de la
culture, le Museum d’his-
toire naturelle de Nîmes,
Magguy Garonne, et
Mme Blanc. 
Deux interventions pas-
sionnantes ont été réalisées : l’une par la
Fédération de chasseurs du Gard (pour la
classe de CM2 uniquement), et l’autre par
Françoise Garcia sur les oiseaux.Jardiner autrement
La deuxième exposition, du 9 au 19 mai
sur le thème « Jardiner naturellement », a
remporté un peu moins de succès auprès

des enfants, même si tous sont venus y
participer !
Ces expositions sont ouvertes à tous, car
peuvent intéresser petits et grands, aux ho-
raires d’ouverture de la bibliothèque et sur
les temps scolaires. Pensez à consulter de
temps en temps le site de la mairie, qui
peut vous donner ce genre d’informa-
tions !

Pascale Hubert
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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

Gym tonicUne page se tourne
Le 19e gala de danse de l’asso-

ciation s’est déroulé le 17
juin aux arènes de Saint-

Chaptes. Nos talentueux danseurs ont
pu encore une fois nous régaler sous
la direction de leur professeur David
et nous ramener dans les années 80 au
rythme endiablé du disco.
Paula nous a également proposé, en
première partie, une démonstration
de zumba avec son groupe d’adultes
et son groupe de petites ‘Zumbettes’.
L’assemblée générale de l’association
s’est déroulée le 29 juin au foyer
Pierre Clavel.Appel à candida-tures
La présidente a présenté le bilan de
l’exercice 2016-2017. Un nouveau
cours de yoga, le mercredi soir, a eu
beaucoup de succès.
La trésorière a présenté un bilan fi-
nancier satisfaisant et positif.
Puis nous avons abordé le futur de
l’association. Le bureau actuel, après
avoir œuvré durant de nombreuses
années, a décidé de passer le relais et
a annoncé sa démission. L’appel à
candidature n’a pas rencontré le suc-
cès tant espéré et nous regrettons que
personne n’ose tenter l’aventure et re-
prendre le flambeau. Les bonnes vo-
lontés ont jusqu’à la fin du mois de
juillet pour se manifester. Si tel était

le cas, nous souhaitons au nouveau
bureau bon courage et de connaître,
comme nous, de belles aventures  et
beaucoup de réussite.
Les programmes, horaires et tarifs
pour la saison 2017-2018, seront vali-
dés et présentés par le nouveau bu-
reau.Risque de mise ensommeil
Si personne ne se manifeste d’ici une
quinzaine de jour, l’association sera
mise en sommeil, jusqu’à une reprise
ultérieure afin de libérer les profes-
seurs de leurs obligations et ainsi leur
permettre de rechercher une nouvelle
activité pour la rentrée.
Nous souhaitons que notre associa-
tion, créée en 1983, puisse encore
vivre, alors pour ne pas la voir mourir,
nous faisons encore appel à votre sens
du bénévolat et à votre envie de vous
engager. Nous serons là pour vous
aider à redémarrer et à préparer la sai-
son à venir!
Enfin, nous avons clôturé cette as-
semblée par le verre de l’amitié et un
pique-nique « canadien ».
La période étant propice à la détente
et au repos, nous vous souhaitons de
passer un bel été.
L’ensemble de l’ancien bureau de l’as-

sociation loisirs Gym Tonic
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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.

Info mairie
Le CCAS en action

David Perrin,
privé de mobi-
lité suite à un

accident de la vie en
2009, avait sollicité le
CCAS, afin de pouvoir
équiper son véhicule.
Nous avions, lors d’une
réunion, décidé de partici-
per et aussi d’en parler à
un Saint-Chaptois mem-
bre du Lions Club de Nîmes, à qui
nous avons transmis le dossier.
Le Lions Club ensoutien
Le jeudi 15 juin, dans la salle des ma-
riages en mairie et en présence du
maire, Jean-Claude Mazaudier, de

membres du CCAS, d’Hubert Guer-
lain et d’André Vincent, membres du
Lions Club doyen de Nîmes, il a été
remis à David Perrin une participation
au coût de l’équipement de son véhi-
cule. Nous avons ensuite partagé en-
semble le verre de l’amitié.

Le CCAS

Journées du patrimoine
En complément de la présentation du 7 juillet entrainant les Saint-
Chaptois à la découverte du patrimoine visible et invisible du village,
l’Association pour la conservation du patrimoine et la ruralité
(ACPR) racontera les 9 et 10 septembre, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, les événements qui ont marqué l’his-
toire des Catholiques et des Protestants Saint-Chaptois lors d’une
promenade entre l’église et le temple. Devant chaque édifice sera
évoqué leur passé de 1560 jusqu’au XIXe siècle, avec documents d’ar-
chives à l’appui. Ce thème a été choisi en relation avec la célébration
des 500 ans d’histoire protestante. L’ACPR sera heureuse de vous ac-
cueillir pour cette balade et d’apporter des réponses à vos interroga-
tions sur l’histoire de Saint-Chaptes.

Le bureau de l’ACPR



La fin de « l’année pédestre » a
sonné. Pour cela nos amis
Alain et Geneviève Fosse

nous avaient préparés un week-end de
rêve. Devinez où ? Dans leur Lozère
chérie bien sûr ! Au programme le sa-
medi matin, visite du marché aux pe-
tits veaux puis balade au marché dans
les rues de Langogne. Mais les ran-
donneurs ça doit randonner… donc
l’après- midi se passe autour du bar-
rage de Naussac avec à la clé une pe-
tite halte rafraichissante à la cascade
des ‘Fadarelles’ alimentée par le Do-
nozeau. C’est au Cheylard l’Evêque
que se termine la journée autour d’un
bon apéritif chez le maître des lieux
suivi d’un excellent repas et d’une
nuit reposante au gîte du village.Lever matinal
Dès 7h30 tout le monde était prêt pour

une journée dans la magnifique forêt
de Mercoire. Sur des pistes et des sen-
tiers très agréables et bien ombragés,
nous avons pu admirer des arbres re-
marquables, érables, hêtres, sapins,
épicéas séquoias. De nombreuses
fleurs de printemps complétaient le
tableau. Le passage au pied de l’ab-
baye de Mercoire venait ajouter un
plus à cette belle matinée. Les plus
chanceux ont même aperçu une biche
et son fan dérangés par nos parlottes.Pique-nique répara-teur
Après un pique-nique bien mérité
près d’une cabane forestière, il est
temps de redescendre au village re-
trouver nos voitures et rentrer à Saint
Chaptes. Un seul petit regret l’ab-
sence de champignons !
Nous nous retrouverons en septembre

pour de nou-
velles décou-
vertes, de
n o u v e a u x
sentiers et
chemins, de
n o u v e l l e s
drailles et
d’autres mo-
ments convi-
viaux.
Le bureau

Randonnée Saint-Chaptoise
La fin de l’année a sonné

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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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

Ils sont partis
Au cours du printempsdernier, plusieurs personnesnous ont quittés :Robert Augière, EdmondDallo, Arlette Desecot(veuve de NorbertConstant), Paulette Gleyze(veuve d’Elie Philip) etYvonne Poggetti (veuve deLucien Appy)Aux familles et auxproches, nous présentonsnos sincères condoléances.

Le journal



Depuis quelques semaines Joffray
et Estelle ont repris les Gîtes de
l’Antiquaire pour en faire un lieu

d’accueil touristique dans notre commune.
Les gîtes accueillent déjà du monde et
après quelques petits travaux de remise au
goût du jour, ils seront parfaits pour visiter
la Gardonnenque et au-delà.Deux gîtes
Il y a deux gîtes entièrement équipés pour
6 & 8 personnes avec accès piscine & wifi.
Avec la possibilité de participer à de nom-
breuses activités : festivités traditionnelles
camarguaises, randonnée, pêche, excur-
sion à la bambouseraie d'Anduze, décou-
verte du musée Haribo, expérience unique
avec le petit train à vapeur des Cévennes,
karting de la Calmette, parc de loisirs
Green park, canoë dans le Gardon, balade
à dos d'ânes à Aubussargues, visite de do-

maines viticoles...
Plus d’info : 06 19 04 18 41, contact@le-
gitedelantiquaire.fr, www.legitedelanti-
quaire.fr et sur facebook :

https://www.facebook.com/lesgitesdelan-
tiquaire

Jean-Marie Cuillé

TourismeLes Gîtes de l’antiquaire font peau neuve

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Dans le dernier numéro, nous
vous avons parlé de notre
projet de lancer un conseil

municipal des jeunes.
Ce dernier est officiellement mis en
place cet été. Nous sommes allés à la
rencontre des enfants des classes de
Mme Sauvage et Mme Le Houck
(CE2), Mme Vert (CM1) et M. Cata-
nese (CM2) le jeudi 22 juin pour leur
présenter ce projet et répondre à leurs
questions.
Nous avons suscité leur intérêt… et
les questions de tout genre fusaient !Rappel des dates
Nos jeunes auront ainsi tout l’été pour
échanger sur le sujet et réfléchir à leur
future candidature.

Nous vous
rappelons les
dates impor-
tantes pour la
rentrée (que
vous pouvez
retrouver sur le site de la mairie) :
xla semaine du 18 au 24 septem-
bre : distributions des enveloppes
(notice explicative du déroulement,
bulletin de candidature et carte élec-
torale) dans les boites aux lettres des
enfants concernés.
xle 16 octobre : date de clôture des
candidatures, déposées auparavant en
mairie.
Citoyennement votre,
La commission ‘Enfance jeunesse &

environnement’

www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 12

Conseil municipal des jeunes
C’est lancé !

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

Des calculettes pour les futurs collé-giens
Le mercredi 21 juin, dans
la salle des mariages, en
présence de parents,
d’élus et du directeur
d’école, le maire a remis
aux élèves de CM2 qui
rentrent en 6e à la rentrée
2017/2018, une calculette
Casio Fx 92, qui leur sera
utile au collège.
Et leur a souhaité bonne chance pour leurs études.

Le CCAS



Le bilan de cette saison est plu-
tôt positif : l’association
s’étoffe en effet un peu plus

chaque année puisque nous avons dé-
passé les 250 adhérents. Merci à tous
et notamment aux profs et bénévoles,
sans qui l’association ne pourrait
fonctionner.
Nous profitons de cet article, pour fé-
liciter une nouvelle fois nos pongistes
pour leur performance ! Ils ont fini 3e

au critérium national des Foyers ru-
raux qui se déroulait à Isnauville !
La saison 2016-2017 a pris fin début
juillet avec les ‘Olympiades Saint-
Chaptoises’, mais c’est avec impa-
tience que nous vous retrouverons en
septembre !
La plupart des cours sont maintenus
pour la prochaine saison mais comme
chaque année nous vous avons prévu

quelques nouveautés en espérant vous
satisfaire… Au programme : basket,
renforcement musculaire, hip-hop, en
prévision également, la langue des
signes.
Reprise le 18 sep-tembre
Le planning définitif sera affiché et
vous sera communiqué fin aout, début
septembre. Les cours reprendront à
partir du lundi 18 septembre avec la
boxe et le théâtre.
Cette année pour vous inscrire ou
pour tout renseignement, nous vous
donnons RDV au moment des diffé-
rents cours. Vous avez, comme
chaque année deux cours d’essai gra-
tuits. Bonnes vacances et à l’année
prochaine ! Sportivement

Le bureau
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Loisirs SportifsDu nouveau dès septembreChante-coucou
Dates à retenir cet été
Cet été, vos enfants pourront profiter du
centre de loisirs 3 semaines sur Saint-
Chaptes et 3 semaines sur la Calmette :
- du 10 au 28 juillet (maternelle Saint-
Chaptes). Thème : ‘Far west’ ;
- du 31 juillet au 4 août (maternelle La
Calmette). Thème : ‘Les petits détectives’ ;
- du 21 août au 1er septembre (maternelle
La Calmette). Thème : ‘À la conquête de
l’espace’.
Des mini-camps de 3 jours / 2 nuits sont
également prévus pour les 6-12 ans : à Vil-
leneuve-les-Avignon du 17 au 19 juillet ; à
Thoiras du 2 au 4 août ; à Vias plage du
24 au 28 juillet (5 jours / 4 nuits).
Les inscriptions se font auprès du directeur
du centre, Mehdi Azzouz par mail (06 13
92 06 14, chantecoucou@francas30.org).
Toutefois, si votre enfant n’a pas encore
fréquenté le centre en 2017, il vous faut
également remplir un dossier d’inscription
(à retirer en mairie). Pensez à réserver vos
places !

La mairie



Le jeudi 20 avril des adhérents
du club ont pu découvrir, en
petit train, l’Île des Embiez,

visiter l’Institut Océanographique
Paul Ricard et prendre un bon repas
au restaurant “chez Charles”.
Le dimanche 14 mai, le 41e anniver-
saire du club a été fêté. Un copieux
repas concocté par le traiteur Fabaron
de Lasalle a été servi à 110 convives. Direction la verteErin
Le mardi 16 mai un groupe d’adhé-
rents du Club s’est envolé pour l’Ir-
lande accompagné d’un groupe du
club de St-Génies. Le lendemain Ils
ont pu faire une visite panoramique de
Dublin, de la plus ancienne université
d’Irlande ‘Trinity Collège’,du site
monastique de Clonmacnoise. En-
suite, journée dans le Connemara. Le
4e jour, après un arrêt à Poulnabrone

Dolmen, ils sont allés admirer les fa-
laises de Moher. Une excursion d’une
journée a eu lieu dans l’anneau du
Kerry. Le 6e jour, balade à Cork,
deuxième ville de la république Irlan-
daise, puis visite de la plus grande dis-
tillerie de l’Irlande : la distillerie
Middleton. Sur le retour vers Dublin,
visite du Rocher de Cashel, et de Kil-
kenny, ville médiévale.Deux sorties prévues
Le lundi 19 juin, 69 adhérents ce sont
rendus “aux Chênes” pour un repas
champêtre et passer une journée
conviviale.
Ainsi s’est terminé le premier semes-
tre. À la rentrée toutes les activités re-
prennent : la marche, les cartes, les
jeux de sociétés.
Deux sorties sont prévues :  
aVisite de la manade Chapelle, le sa-
medi 23 septembre.

aÉtang et Marais
de Gruissan et Ab-
baye de Fontfroide,
le vendredi 20 oc-
tobre.
Enfin, la date du re
repas de fin d’an-
née a été arrêtée :
ce sera le di-
manche 12 no-
vembre.

Le bureau
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Biscan PaÇa n’arrête pas !Entre nous
Au-revoir (comme disait unancien président)
N’ayant pas eu le temps, surtout peur
d’en oublier et de ne pas contrôler l’émo-
tion, nous n’avons pas dit au revoir à tous
et à toutes comme nous l’aurions sou-
haité. Je profite du ‘Bien vivre à saint-
Chaptes’ pour réparer cette lacune. Ce
n’est pas 120 km qui effaceront 30 à 40
années de vie professionnelle, associative
et amicale. Nous avons choisi Apt, petite
ville très agréable, située au centre de
tous, parents et amis. Comme j’ai une mé-
moire sélective, nous ne retiendrons que
les 20 dernières années avec une grande
pensée pour tous ceux qui sont partis défi-
nitivement. « Ceux qui m’aiment pren-
dront le train » !
Bien amicalement à tous et à toutes !
Jacques et Huguette Arrié, Bâtiment B ‘L’ai-

gle Brun’ Rue Georges Santoni 84400 Apt
Ndlr : L’équipe du journal « Bien vivre à
Saint-Chaptes » transmet ses sincères amitiés à
Jacques Arrié qui a tant fait pour ce journal
qu’il a d’ailleurs dirigé pendant quelques an-
nées. Que la vie dans le Vaucluse te soit douce
en compagnie d’Huguette.
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Oh ! Qu’il est loin le temps de
l’école communale ! Entre temps,
les années sont passées, avec leur

lot de joies et de peines. L’heure de la re-
traite est arrivée. Nouvelle époque de la
vie, à vivre pleinement et à remplir de joie
et de petits bonheurs. Pas toujours facile !
Les sourires d’enfants me manquent, leur
joie et leur spontanéité aussi, la maison est
calme, trop calme… Une ou deux fois par
semaine, je reprends le chemin de l’école.
Je vais lire des livres aux enfants. Je fais
partie maintenant depuis 7 ans du groupe
de lectrices. 
Non seulement mes heures de lecture sont
une source de joie mais en plus j’ai trouvé,
grâce à ce bénévolat, des « collègues »,
même des amies. Par ailleurs, je fais la
connaissance d’enfants du village.
« Maman regarde, c’est la dame aux his-
toires ! » Nous sommes à la superette de
Saint-Chaptes. Léa me regarde avec un
grand sourire. « Ah oui, Léa m’a souvent
parlé de vous » commente la maman.
C’est une situation, que nous, lectrices de
‘Lire et faire lire’ connaissons bien et qui
nous fait plaisir. 
Exagérais-je, en prétendant, que le plaisir
est sans doute le mot clé de notre activité
au sein de cette association ? Fondée au
niveau national en 1999, elle a pour but
d’aider les enfants à découvrir le plaisir et

les bienfaits de la lecture. En effet, il est
aujourd’hui tellement plus facile de regar-
der un film que de lire un livre ! La lec-
ture reste donc pour beaucoup d’enfants
plus un travail qu’un plaisir. Alors qu’une
fois vraiment maîtrisée, elle est source de
plaisir, d’enrichissement personnel, de dé-
couvertes, de savoirs... Le meilleur moyen
de leur transmettre le goût de la lecture,
c’est de leur lire des histoires qui les font
rêver et voyager dans d’autres mondes,
d’autres temps… Mais à la maison, on n’a
pas toujours le temps d’assouvir leur de-
mande.
Mardi 14h, 6 enfants du CP assis à une
table ronde, rentrent dans le monde des
‘Malheurs de Sophie’. Dans la pièce d’à
côté 6 autres découvrent la grande amitié
de ‘Théo pour son chien copain’. Malheu-
reusement la demi-heure est vite passée,
l’autre moitié de la classe attend avec im-
patience son tour ! 
Connaissez-vous ‘Les farces d'Emil’ d’As-
trid Lindgren, grand classique de la litté-
rature enfantine du XXe siècle dans les
pays nordiques ? C’est avec enthousiasme
que lundi après-midi les CE2 suivent les
aventures d'Emil. « Emil est tellement mi-
gnon, on dirait un ange. » Mais Emil, sans
le vouloir, accumule les bêtises et fait le
désespoir de son entourage. Il a trop
d’idées : à l’aide de pots de confiture d’ai-

relles il peint sa sœur en rouge pour jouer
aux indiens, il court après les poules pour
savoir si elles courent plus vite que lui…
Nous voilà plongés dans le monde rural du
début du XXe siècle.
À la fin de l’histoire les questions fusent :
« Qu’est-ce que c’est qu’une congère, une
machine à calandrer ? C’est vrai qu’on
fait du boudin avec du sang de cochon ?
Pourquoi ils n’ont pas de frigidaire ?
C’était le moyen-âge ? ». Cette histoire
qui les amuse c’est aussi l’occasion d’en-
richir leur vocabulaire, leur connaissance
en Histoire, en Géographie… Aujourd’hui
aussi la demi-heure est trop courte ! Nous
continuerons la semaine prochaine.
Notre présence à l’école est régulière, en
ce moment 6 classes profitent de nos lec-
tures. Les lecteurs sont des personnes qui
par le biais de la lecture partagent des mo-
ments privilégiés avec les enfants de
l’école : des moments de plaisir.
Le choix de nos histoires est très personnel
: nous choisissons en général des histoires
que nous apprécions et que nous aimons
partager. Dès notre arrivée dans la cour,
l’accueil des enfants nous enchante : sou-
rires, yeux brillants, questions sur la lec-
ture du jour et, très important : qui aura le
droit de s’asseoir à côté de la lectrice ? Qui
aura l’honneur de porter son sac ?
En début d’année, nous faisons notre plan-

ning d’après les souhaits des en-
seignants et nos possibilités.
L’engagement de chacun varie de
1 à 3h/semaine. Nous nous rem-
plaçons mutuellement afin de res-
ter flexibles pour nos projets
personnels. 
Notre équipe de 12 bénévoles va
rétrécir sérieusement à la rentrée :
déménagements, soucis de santé,
4 lectrices nous quittent ! Nous
recrutons donc des personnes
(messieurs vous êtes aussi les
bienvenus) qui ont un peu de
temps, apprécient le contact avec
les enfants et ont envie de se faire
plaisir en faisant plaisir

Contact : Michèle Thein, tél. :
07 81 26 60 58, Marie-Pia

Nouaille-Degorce, Catherine
Negre, tél. : 04 66 81 24 29

Lire et faire lire
Le bonheur est à l’école



Vous me direz, il en avait bien be-
soin ! Nous avons voulu garder
le même paysage, la lavande qui

regarde la Provence et les oliviers tournés
vers la garrigue. 500 pieds de lavandes ont
été plantés par notre pépiniériste, Guy Poi-
rier, et l’arrosage automatique a été réparé.
La Coupo Santo avec ses deux figurines
qui la portent a été sculptée par notre ar-
tiste Jean-Marc Pages. La vraie Coupo
Santo donnée à la Provence est beaucoup
plus évasée que celle-ci, car la reproduc-
tion exacte est interdite. Vous pouvez dis-
tinguer les 7 chemins qui montent vers la
Coupo, ils représentent les 7 poètes qui
formèrent cette communauté littéraire ap-
pelé le ‘Felibrige’.Qu’est ce qu’un Feli-bre ?
Le 21 mai 1854 au château de Font-Sé-
gugne (Vaucluse) 7 jeunes poètes proven-
çaux se regroupent : Frédéric Mistral,
Joseph Roumanille, Théodore Aubanel,
Jean Brunet, Paul Giera, Anselme Ma-
thieu, Alphonse Tavant. Décidés de pré-
server, de conserver, de sauvegarder
l’Occitan (leur langue maternelle).
Le mot « Félibre » n’a pas de traduction
connue, même pour les Occitanistes. Il est
tiré d’un poème religieux provençal (émié

li set félibre de la lèi)
avec les 7 félibres de
la loi. Nous osons
une définition : foi
libre. Les 7 de Font-
Ségugne annoncent à
la Provence, au midi
et au monde que les
rénovateurs de la lit-
térature provençale
s’intitulent désor-
mais ‘Félibres’ et
leur mouvement ‘Le
Félibrige’.
Le 30 juillet 1867,
lors d’un banquet à
Font-Ségugne, les
félibres catalans, of-
frent une coupe d’ar-
gent aux félibres provençaux pour les
remercier de l’accueil réservé à Victor Ba-
laguer, exilé politique catalan.
Pour remercier les Catalans, Frédéric Mis-
tral leva la coupe pour la première fois et
la consacra en chantant ‘La Coupo Santo’
écrite pour la circonstance sur un noël pro-
vençal. Au dernier couplet « Per la glori
dau terraire », invitant les catalans à com-
munier dans la même foi, les Provençaux
se levèrent pour honorer les invités. Ce
chant est devenu depuis l’hymne de la

Provence et l’un des hymnes de l’Occita-
nie.
On se lève seulement au dernier couplet,
que l’on chante généralement après le 2e,
pour raccourcir le chant. En principe, la
Coupo Santo étant un hymne, on n’ap-
plaudit pas à la fin. Mais qui pourrait s’of-
fusquer d’un tel témoignage d’amitié ?
Voilà en quelques mots l’histoire qui fait
partie de nos passions et de nos traditions.
Maintenant attendons que ça pousse !

Guy Chanéac
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AménagementsLe rond point sud fait peau neuve

Info mairieLancement du plan national canicule 2017
La municipalité actualise chaque

année le registre communal
concernant le Plan d'alerte et d'ur-

gence prévu à l'article L116-3 du code de
l'Action Sociale et de la Famille. Il permet
de répondre :
aaux risques encourus par les personnes
âgées, handicapées, les personnes vulné-
rables, et les personnes sans domicile fixe,
ade prévenir les effets de la canicule en
informant et en communiquant,
ade protéger les populations par la mise
en place de mesures adaptées,

ad'organiser l'alerte ou la gestion de crise
lorsque ces trois conditions sont réunies :
il fait très chaud, la nuit la température ne
descend pas ou très peu et cela dure depuis
plusieurs jours.4 niveaux d’alerte
Cette vigilance est déclinée par départe-
ment en 4 niveaux d'alerte établis à partir
d'une station météorologique de réfé-
rence :
aAlerte « Verte » niveau 1 : « veille sai-
sonnière »activée chaque année du 1er juin
au 31 août ;

aAlerte « Jaune » niveau 2 : « avertisse-
ment chaleur » ;
aAlerte « Orange » niveau 3 : « alerte ca-
nicule » ;
aAlerte « Rouge », niveau 4 : « mobili-
sation maximale ».Consignes
Dans ces conditions, il est recommandé
de 
amaintenir son logement frais (fermer les
fenêtres/volets la journée et aérer lorsqu'il
fait frais ;

(suite page ci-contre)
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(...)
apasser quelques heures dans un endroit frais (air
conditionné, cinéma, centre commercial, pièce cli-
matisée...) ;
aéviter de sortir pendant les heures les plus chaudes
et ne pas rester en plein soleil ;
aréduire les activités physiques ;
aboire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir
soif et ne pas consommer d'alcool ;
amanger normalement ;
ase rafraîchir et mouiller sa peau plusieurs fois par
jour ;
afaire preuve de solidarité avec ses voisins et ses
proches.
Si vous prenez des médicaments, ne pas hésiter à
demander conseil à votre médecin ou à votre phar-
macien.
Les personnes qui le désirent peuvent contacter la
mairie au 04 30 06 52 40 OU mairie@stchaptes.fr
en cas de difficultés ou pour demander l'inscription
sur la liste communale. Un numéro national est mis
en place au 0 800 06 66 66 de 8h à 20h (appel gra-
tuit).

La mairie

‘La Do Ré ‘fait son show au temple
Pour sa 11e année, la chorale ‘La Do Ré’ a donné son dernier
concert dans le temple de Saint-Chaptes le 21 juin. C' est un
rendez-vous incontournable pour la cinquantaine de cho-
ristes. Malgré une chaleur caniculaire, familles et amis n'ont
pas hésité à se déplacer pour découvrir le nouveau réper-
toire proposé cette année. Ruy Rodrigue, avec son accor-
déon magique, Monique Richard au piano et, toutes les voix
de l'ensemble vocal ont fait vibrer les murs du temple et ré-
joui le public à travers ces airs populaires et sacrés. Ce
concert a remporté un franc succès auprès des spectateurs
qui ont fortement applaudi la prestation. Nous n' oublierons
pas l'interprétation d’Amandine à l’accordéon d’Amsterdam
et d’Alléluia, ni celle des deux préludes de Chopin, par Blan-
dine, choriste et pianiste. Pour clôturer cette année, la cho-
rale avec la participation de tous les choristes, s'est offert un
karaoké animé par Cyril James le 26 juin. Nous vous invitons
à nous rejoindre le lundi 4 septembre à 20h au foyer Pierre
Clavel pour l’AG et la saison 2017-2018. Si vous aimez pous-
ser la chansonnette, vous êtes les bienvenus au sein de notre
chorale ! D’ici là, bonnes vacances ! Choralement votre.
Contact : Valérie au 06.25.41.34.62

Le bureau
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La recette du trimestre
Tartelettes au melonet nougatine
Préparation : 40 min. - Cuisson : 30 à 40 min.
Ingrédients (pour 4 personnes)
1 melon, le jus et les zestes d’un citron vert, 1 noix de beurre,
1 pâte sablée, 2 c. à soupe de sucre en poudre, 4 c. à s. de
mascarpone, 2 c. à s. de fromage blanc. Pour la nougatine :
60 g d’amandes effilées grillées, 125 g de sucre en poudre, 4 c.
à soupe d’eau, 2 c. à soupe de vinaigre blanc.
Préparation
Dans une casserole, faire chauffer le sucre en poudre, l'eau et
le vinaigre blanc jusqu’à l’obtention d’un caramel mousseux.
Déposer les amandes effilées grillées en pluie et bien mélan-
ger. Etaler la nougatine entre deux feuilles de papier cuisson
légèrement huilées. Aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Cas-
ser des petits morceaux. Réserver. Dans un saladier, mélanger
le mascarpone, le fromage blanc, 2 cuillerées à soupe de sucre
et le jus et les zestes de citron vert. Réserver au frais. Faire
préchauffer le four à 180°C (th.6). Etaler la pâte brisée dans
des moules à tartelettes préalablement beurrés et farinés.
Disposer du papier cuisson sur les moules de manière à re-
couvrir entièrement la pâte crue. Déposer des noyaux en cé-
ramiques ou des haricots blancs sur toute la surface des
moules. Faire cuire la pâte à blanc pendant 15 à 20 min.. Dé-
poser les fonds de tartelettes sur une grille à pâtisserie pour les
faire refroidir. 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 petits morceaux.
Dans une poêle, faire fon-
dre une noix de beurre. Dé-
poser les morceaux de
melon et saupoudrer de 3
cuillerées à soupe de sucre.
Laisser caraméliser 4 à 5
min. à feu vif en remuant
délicatement. Déposer la
garniture au mascarpone
et au citron vert dans
chaque fond de tartelettes.
Ajouter des morceaux de
melon caramélisés. Parse-
mer les tartelettes au
melon d’éclats de nouga-
tine juste avant de servir.

Bon appétit !



So r t i e s . . . . . 

Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 19 - www.www.saintchaptes.com

Fête votive 2017
Ouverture le 23 août !

Et voici le programme de la
prochaine fête votive d’août !

Dimanche 20 août
49h : aubade de la Jeunesse Saint-
Chaptoise.
Mercredi 23 août
410h : déjeuner au Domaine de la
Tour.
411h30 : abrivado Manade Aubanel.
412h : apéritif.
416h : royale Fabre-Mailhan offerte
par la municipalité.
418h : bandido Manade Aubanel
(départ des arènes).
419h : démonstration de hip-hop
avec les ‘T2S’.
419h30 : apéritif.
422h30 : bal avec ‘Krystal Noir’.
Jeudi 24 août
410h : déjeuner au domaine Fon-
taine Boulbon offert par la boulange-
rie.
411h30: abrivado Manade du Gar-
don.
412h : apéro mousse.
415h : concours de boules 100 € +
mises.
418h30 : bandido Manade du Gar-
don (départ des arènes).
419h30 : apéritif.
421h : graines de raseteurs.
422h30 : bal avec ‘Cocktail de Nuit’.
Vendredi 25 août
410h : déjeuner à la Manade Devaux
offert par le Bar Tabac.
411h30 : abrivado Manade Devaux.
412h : apéritif.
415h : concours de boules 100€ +
mises.
417h30 : 1ère demi-finale du
concours d’abrivado de Nîmes Mé-
tropole avec les manades : Labou-
rayre, Briaux, Devaux, Leron, Du
Rousty, Du Gardon.

419h30: apéritif.
421h : toro mousse.
422h30: bal avec ‘Elixyr’.
Samedi 26 août
410h : déjeuner aux jardins partagés
offert par Pizza Di Lorenzo.
411h30 : abrivado Manade Leron.
412h : apéritif.
416h : course vaches cocardières
avec les manades : Leron, Fabre-
Mailhan, Montille, Ribansol, La Cla-
piere, Chabalier, Blatières, Chapelle.
417h30 : 2e demi-finale du concours
d’abrivadode Nîmes Métropole avec
les manades : Robert. H, Des Oliviers,
Arlatenco, L’amista, Agnel, Thibaud.
419h30 : apéritif.
421h : bandido de nuit avec la Ma-
nade Devaux
422h30 : soirée DJ avec ‘La grande
parade avec Guy Herma et Capi’.
Dimanche 27 août
410h : déjeuner au parc de la mairie.
410h30 : finale du concours d’abri-
vado de Nîmes Métropole.
412h : apéritif.
16h : course taureaux cocardier comp-
tant pour le Trophée de l’avenir avec
les manades : Leron, Brestalou, Du
Gardon, Langlade, Martini, Layalle.
418h : bandido avec le vainqueur du
concours.
419h-23h : apéro de clôture.

Le comité des fêtes

L’agenda en bref
: Du 23 au 27 août : fête votive
: 1er septembre : permanence pour
la vente des tickets cantine et gar-
derie en mairie de 8h30 à 11h30 
: 2 septembre : célébration des
jeunes diplômés en mairie
: 2 & 3 septembre : Championnat
du Gard avec la Boule Froide
: 4 septembre : AG de la chorale
La Do Ré (20h)
: 9 & 10 septembre : journées du
patrimoine avec l’ACPR
: 18 septembre : reprise des activi-
tés proposées par Loisirs Sportifs
: 19 septembre :  AG des Pékélets (19h)
: 23 septembre : sortie à la
manade Chapelle avec le Biscan Pa
: 4 octobre : concert des’Canards
sauvages’ dans le cadre de la
‘Semaine bleue’
: 13 octobre : soirée concert jazz
dans le cadre de l’Agglo
: 20 octobre : sortie à Gruissan
avec le Biscan Pa
: 20 octobre : AG du club taurin
Lou Biou
: 12 novembre : repas de fin d’an-
née du Biscan Pa




