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Edito
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

L’ANNÉE QUI VIENT DE S’ÉCOULER A ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS POLITIQUES, MAIS PAS SEULEMENT. ELLE A
ÉGALEMENT ÉTÉ INTENSE POUR NOTRE COMMUNE AVEC,
CÔTE TRAVAUX, LA RÉFECTION DE 3 RUES (LE CHAMP DE
FOIRE, RUE DU COMMANDANT ALBERT MÉZERGUES ET
RUE ACHILLE VEDEL). NÎMES MÉTROPOLE A GÉGÉ LES
TRAVAUX DE SA COMPÉTENCE ET DES FONDS DE
CONCOURS NOUS ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS POUR LA RÉFECTION DES CHAUSSÉES (90 000 € ENVIRON). PAR AILLEURS, UN CONCOURS D’ARCHITECTES A PERMIS DE
CHOISIR ‘CLN ARCHITECTURE’ POUR LA MAÎTRISE D’OEUVRE ET LES PLANS DE LA FUTURE RE GENDARMERIE
DONT LA FIN DE LA CONSTRUCTION EST PRÉVUE COURANT JANVIER 2019. LA GENDARMERIE, AVEC LE PROJET
DE VOIRIE RUE DU CIMETIÈRE, CHEMIN DE BRUEYS ET RUE
DU STADE, SERONT LES DEUX DOSSIERS DE L’ANNÉE QUI
S’OUVRE.
AUTRE AVANCÉE, CELLE CONCERNANT LE ‘CHEMIN DE DÉCOUVERTE’ : IL DEVRAIT OUVRIR AU PRINTEMPS PROCHAIN, EN MAI OU JUIN. NOUS AVONS OBTENU DES AIDES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 16 000 €.
ENGAGEMENT DU MANDAT, NOTRE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES EST SUR LES RAILS : 11 GARÇONS ET FILLES
ÉLUS PAR LEURS PAIRS SONT DÉSORMAIS EN PLACE.
BRAVO À EUX POUR LEUR ENGAGEMENT !
VIENT MAINTENANT LE TEMPS DES REMERCIEMENTS.
CETTE ANNÉE, JE VEUX METTRE À L’HONNEUR NOS COMMERÇANTS QUI FONT VIVRE NOTRE COMMUNE, PARFOIS
AVEC BEAUCOUP DE DIFFICULTÉS CAR LA CONCURRENCE
EST RUDE. PENSEZ À EUX, CE SONT DES MOTEURS POUR
LE VILLAGE ! NOUS DEVONS LES REMERCIER POUR LEUR
ACCUEIL, LEUR COMPÉTENCE ET L’AMOUR QU’ILS ONT
POUR LEUR MÉTIER.
JE REMERCIE LES BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS, DU
CCAS QUI ANIMENT NOTRE COMMUNE AU QUOTIDIEN
TOUT COMME NOS AGENTS COMMUNAUX QUI, CHACUN
DANS LEURS DOMAINES, PARTICIPENT AU BON FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ. EN TANT QUE MAIRE,
JE SUIS TOTALEMENT SATISFAIT DE LEUR SENS DU DEVOIR ET DE LEUR CONSCIENCE PROFESSIONNELLE. DANS
LES TEMPS QUI COURENT, IL EST BON DE LE SIGNALER...
MERCI AUSSI AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL QUI
S’INVESTISSENT DANS LA RÉALISATION DES PROJETS ET
LA VIE DE LA COMMUNE AVEC BEAUCOUP DE COMPÉTENCE
ET DE PASSION. JE COMPTE BEAUCOUP SUR EUX. C’EST UN
ÉCHANGE PERMANENT, JE LEUR FAIS CONFIANCE ET ILS
ME LE RENDENT BIEN.
AVEC MES AMIS ÉLU(E)S, JE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2018 PLEINE DE BONHEUR, DE RÉUSSITE ET
SURTOUT DE SANTÉ POUR VOUS ET VOS PROCHES.
AMITIÉS À TOUS ET À TOUTES.
Jean-Claude Mazaudier
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Vie municipale.....
Conseil municipal des Jeunes

Opérationnel pour 2018 et déjà au travail

P

our vous faire passer une bonne

année 2018 au sein de notre village, le Conseil municipal des

Jeunes va faire ses premiers pas dès ce
mois-ci.
Eh oui, dans la saga CMJ, vous étiez restés aux préparatifs en vue des élections.
Elles se sont d’ailleurs bien déroulées le
samedi 18 novembre au matin avec un
taux de participation de 38%.
Parmi les 19 candidatures proposées, 9 ont
été élues :
aTom Brillard - CM2
aJana Bendaya-Jullian - CM1
aLudivine Courtois - CM2
aEvan Grabowski - 6e
aNina Huselstein - 5e
aJennifer Klingberg - 6e
aCarla Legrand - CM2
aManon Mathis - CM1
aLéana Vernet - CM1

Reçus en mairie
Pour remercier tous nos candidats saint
chaptois d’avoir participé à cette aventure
avec autant d’implication, le maire et son
conseil ont reçu les 19 candidats le mercredi 13 décembre à 17h30, pour leur présenter le rôle du conseil municipal, leur
faire visiter la
mairie et leur remettre des pré-

Jeunes va donc se mettre à l’ouvrage dès la

sents

adaptés

fin du mois et vous donnera directement

(porte clé de

des nouvelles au travers un article dans le

Saint-Chaptes et

prochain numéro de printemps.

livres dédicacés

Souhaitons leur bonne chance et bon tra-

sur la citoyen-

vail ! Citoyennement vôtre,

neté).
Notre

La commission ‘Enfance Jeunesse &

Conseil

municipal
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des

Environnement’
NB : Vous pouvez suivre la « Saga CMJ » sur la page
réservée du site de la mairie.

Vie du village.....

Entre nous

Les Mange-Tripes d’Alès

Une centenaire fêtée

Louisette Fustier est née le 28 décembre 1917, à
Saint-Pierre Quilbignon, dans le Finistère. Elle
a bourlingué de par le monde au gré des différents emplois de son mari, puis le couple s'est
installé dans la maison familiale de SaintChaptes avec ses trois enfants. Pour fêter le
centenaire de la citoyenne Saint-Chaptoise en
séjour temporaire à Serre-Cavalier, le maire,
Jean-Claude Mazaudier, n'a pas hésité à se
déplacer pour lui offrir des fleurs et un coffret
de gourmandises. Sa fille Nicole lui a préparé
un apéritif dînatoire, se gardant bien d'oublier
le mets préféré de sa maman Louisette : des
huîtres Gillardeau ! Le personnel de la maison
de repos a participé en lui offrant des fleurs et
interprétant une chanson. Madame Fustier raconte son quotidien de centenaire avec beaucoup de bonne humeur et une vivacité
d'esprit étonnante. Elle écoute de la musique
classique, fait des mots-croisés et préfère la
lecture à la télévision afin de maintenir son incroyable culture générale. D'ailleurs la petite
flamme qui brille dans ses yeux rappelle le regard bleu vif de son auteur préféré : Jean
d'Ormesson.
Jean-Marie Amen

Intronisations à St-Chaptes

a confrérie des Mange-Tripes

L

blanche, le pantalon noir, avec un

d’Alès propose un repas avec

nœud papillon et chaussures. Cette

intronisation de chevaliers à

confrérie rayonne sur toute la région

Saint-Chaptes le samedi 10 février

des Cévennes et se déplace pour ren-

prochain, les intronisations commen-

dre des visites amicales à ses voisins.

cent à 11h15.

20 euros le repas

La confrérie est une ambassadrice du
bien-manger au travers de la défense
et de la mise en valeur de la qualité
des tripes de l’abattoir d’Alès. Elle
privilégie la recette ancestrale et traditionnelle des tripes à la mode alésienne et en assure la promotion.
Elle a été créée le 13 octobre 1999 par
Jacques Boissin, Grand maître fondateur, avec l’encouragement de Max
Roustan, alors député-maire d’Alès et
sous le parrainage de la compagnie
des vins du Gard. Sa réputation est
maintenant bien établie dans le département et même au-delà
dans la région.

Cape et tricorne
Les ambassadeurs portent la cape blanc-crème

La Confrérie cévenole compte dans
ses rangs de fameux intronisés parmi
lesquels Michel Galabru, Maurice
André, Smaïn, Monique EwanjeÉpée… Elle sera présente en Gardonnenque, à Saint-Chaptes où des
personnalités locales seront intronisées.
Le repas est proposé à 20 € par personne avec un apéritif, une salade et
de la charcuterie, les fameuses tripes
d’Alès accompagnées de pommes de
terre en robe de chambre, du fromage,
un dessert, du vin et un café. Les inscriptions se feront à la boulangerie, à
la mairie et au Spar dans la limite des
places disponibles. Vous êtes attendus
nombreux pour cette festivité peu
commune dans notre village.
Jean-Marie Cuillé

à l’intérieur rouge aux
couleurs d’Alès, un tricorne vert brodé d’or et
une médaille comportant l’aile blanche de la
ville et un chaudron.
Leur

chemise

est
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Vie du village.....

Assistance sociale

Spectacle

Cochons d’Inde

Présence à Saint-Chaptes
Mme Laura Dantan, assistante sociale du
Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.
Elle tient des permanences sociales sur rendezvous en mairie. Pour la contacter, merci de téléphoner au 04 66 03 48 00.
Le CCAS

Pratique
Numéros d’urgence
• GENDARMERIE : 17
a compagnie du ‘Chat blanc’
joue ‘Cochons d’Inde’ Il
s’agit de la 4e pièce de théâtre mise en scène par Bernard Rouquette. Ce dernier est le fondateur de
‘la compagnie du Chat blanc’, clin
d’œil au quartier du Chabian où il réside à Aigaliers. Bernard Rouquette a
été enseignant, comédien, scénariste
et agriculteur avant de devenir metteur en scène sur les conseils avisés
de son ami Jean-Claude Carrière.
Son objectif principal est d’amener le
théâtre dans les villages, il reçoit avec
sa troupe un accueil très chaleureux
dans toutes les communes de l’Uzège
et la commune est honorée de sa
venue en Gardonnenque. Certains,
dans cette troupe de comédiens amateurs, sont déjà venus jouer à SaintChaptes, comme Chris, la compagne
de Bernard.

des drames que peuvent engendrer les
pratiques mondialistes qui sont davantage gérées par la philosophie de
l’argent que par celle de l’humanisme.
Il s’agit d’une pièce comique de Sébastien Thiery qui a obtenu le Molière
de la Comédie en 2009. L’action se
déroule dans une banque devenue
propriété de l’Inde. Le « code » a
changé, un client français est pris au
piège dans un système qui le dépasse
et l’enferme. Quel en sera le dénouement ? Six comédiens talentueux vont
nous le faire découvrir.
La troupe est en tournée dans le Gard
depuis le mois d’octobre 2017.

Un Molière
en 2009

dernière comédie "Un diner presque pourri" a

L

• POMPIER : 18
• SAMU : 15

Prochain journal
Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en avril
2018. 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

20 mars

La pièce proposée gratuitement (participation
libre au chapeau) est une
comédie, elle sera jouée
le samedi 10 mars au
foyer Pierre Clavel de
Saint-Chaptes à 20h30.
Le public rit, est incité à
participer mais il prend
également conscience
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Jean-Marie Cuillé
NB : Le prochain spectacle fédérateur des Vendredis de l'Agglo aura lieu le vendredi 19 octobre 2018 à 20h45. Il s'intitule "Ils déménagent"
(tout public à partir de 8 ans). Pour rappel, la

réuni plus de 250 personnes dans le foyer.

Vie municipale.....

Rappel
Horaires de la mairie

Sécheresse 2017

Lancement de la démarche

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 : lundi et vendredi de 15h30 à 18h30 ; mercredi, de 9h à 12h
et de 15h30 à 18h30 ; samedi, de 10 à 12 h et
de 14h30 à 18h30.
• Du 1er octobre au 31 mars : lundi et vendredi
de 14h à 17h ; mercredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h ; samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.

omme l'année dernière,
l'Agass (association gardoise
d'assistance aux sinistrés des
sécheresses) met à votre disposition,
dès maintenant, un modèle de lettre à
personnaliser pour signaler vos désordres sur votre habitation auprès de
votre mairie si vous êtes victime de la
sécheresse de 2017.
Cette déclaration dûment complétée
est à adresser à votre maire qui engagera la procédure de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle au
titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et
à la réhydratation des sols auprès de
la préfecture de rattachement, en respectant impérativement les délais
(30 juin 2018) pour que cette demande soit recevable.
Cette démarche individuelle est indispensable et engage chaque administré concerné par ce
problème. Si vous ne vous signalez pas, la mairie n'enclen-

C

chera pas la procédure.
Si vous êtes concerné (e) s, pensez à
nous indiquer si vous avez effectué la
démarche.

Suivre l’évolution
N'oubliez pas de noter scrupuleusement ce que vous avez constaté sur un
cahier afin de suivre l'évolution des
désordres.
L’Agass vous rappelle la nécessité
d'attendre l'avis de la commission interministérielle proposant ou pas au
ministère de l'Intérieur la prise d'un
arrêté de catastrophe naturelle sécheresse à paraître dans le Journal Officiel pour prévenir votre assurance.
Vous disposerez de 10 jours ouvrés
pour contacter par courrier votre assureur (lettre type de déclaration fournie par notre association le moment
venu).
L’Agass reste à votre disposition pour
tous problèmes au 06 78 69 90 43,
agass30420@gmail.com.
Daniela Rodier, présidente de l’Agass
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Vie du village.....

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.
Jocelyn Portal : sur rendez-vous.

Entre nous

COgard, une découverte

Q

u’est-ce que le COgard ? La

structure a été créée en 1980
dans le but d’améliorer les

connaissances sur avifaune (partie de
la faune constituée d’oiseaux) du
Gard.

Catherine Rewucki : sur rendez-vous.

Ses objectifs sont de mener des actions d’études, de protection et d’in-

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

formation.

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.

Une rencontre fantastique !
C’est par le biais de l’école que nous
avons connu l’association. Que faire
pendant mes vacances ? Alors j’ai fait
ma première excursion avec Tiffany
Vatin.
Après une première balade sur les
traces du castor, j’ai adhéré au centre
ornithologique, puis j’ai poursuivi
mes recherches sur les oiseaux et
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continué les découvertes, notamment
via des observations de guêpiers
d’Europe, milans noirs, hirondelles,
martinets, huppes (comme la photo
ci-dessus), loriots (le jaune !) et autres
bergeronnettes grises…
Clémence Coulon-Pelletier

Retour sur le Téléthon 2017.....

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. : 07 78 57 09 42
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.

Retour sur le Téléthon

9507,40 €... Bravo et merci !

C

ette année en-

core

le

Saint

Chapton a su
rassembler les SaintChaptois(es). Après le
stand du 1er novembre au

Marché des sorcières, le
Saint-Chapton a mobilisé
pendant plusieurs jours la
population du village et
alentours. Le mercredi,
sous l’impulsion de Lisette Ravat, une
équipe de pâtissiers et pâtissières s’est
mise au travail pour faire 2700 oreillettes. C’est Didier Dussère qui avait
la lourde tâche de faire la pâte.
Vendredi après-midi, ‘Les Pékélets’
ont proposé un goûter devant l'école.
À 18h, la ‘Rando pédestre’ est partie
pour une balade d’une heure ; une
soupe les attendait à l’arrivée. Dans la
soirée ‘Danse Attitude’ a proposé une
démonstration de danse modern-jazz
au foyer, spécialement décoré avec
les dessins réalisés par les enfants des
écoles.

Samedi matin, 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 StGénies faisait faire des cours de 4x4,
apprenant aux petits et grands à utiliser la lance à incendie et à mettre les
casques.
L'après-midi, malgré le froid, la
‘Boule Froide’ a organisé un
concours de pétanque tandis que le
Comité des fêtes présentait une course
camarguaise, avec deux manades et
l’école taurine de Sommières. À l’intérieur, l’association ‘Futsal’
organisait
un
concours de belote, puis
des balades en petit train.
Valérie, Nadia, Céline ont
animé un atelier afin de
décorer le joli sapin installé sur le champ de foire
(...)
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Retour sur le Téléthon 2017.....
(...) offert par les établis-

Bien Vivre

sements Poirier.

Place
7e art

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.

au

Merci aux membres bénévoles de la bibliothèque pour la vente de
livres.
Une séance de cinéma
était proposée dans la

ce temps, nos cuistots – Jean-Luc,

grande salle du foyer.

Fred et Lionel – préparaient un pot-

La soirée du samedi a commencé par

au-feu pour 130 personnes avec l’aide

un beau concert de la chorale ‘La Do
Ré’ et l’apéritif était animé par le
groupe ‘Gardon N’ Roques’. Pendant

de toute l’équipe des éplucheurs de légumes. En dessert les fougasses
d’Aigues-mortes ont été réalisées par
Andrée, Danielle et
Lisette. Pendant le
repas, Jean Fourès,
Jean-Claude Martin
et Valérie Chaneac
ont interprété les
sketchs
qu'ils
avaient écrits
(...)

Le journal
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Retour sur le Téléthon 2017.....
Dimanche, le temps
glacial n’a pas eu raison
des participants !
Le dimanche, malgré un temps glacial, les
animations extérieures ont été maintenues :
le matin, une dizaine de courageux ont enfourché leurs vélos. L’après-midi, nouveauté, un cross pour les enfants autour du
champ de foire a été organisé, avec une
vingtaine de participants. C’est très bien
pour une première édition ! Puis, les adultes
sont partis pour 5 et 10 kms. Bravo à vous
tous !
Dans le foyer, le traditionnel grand loto du
‘Biscan Pa’ a encore connu un beau succès.
Merci aux commerçants et artisans qui ont
offerts des
lots. Nous
avons fini en
chansons par
un karaoké
des ‘Polysons’. (...)
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Retour sur le Téléthon 2017.....

Infos pratiques
Pharmacie
Rue du Commandant Mezergues.
Horaires : du lundi
au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de
14h à 19h30. Le
samedi : de 8h30 à
12h30 et de 14h à
19h.
Tél.: 04 66 81 20 88, Fax : 04 66 81 20 89
E-mail : pharmacie.st.chaptes@orange.fr

Artistes,
pâtisseries... le plein de
plaisirs
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.
L’ACPR a vendu de jolies réalisations.
Nous avons vendu des délicieuses pâtisseries orientales qui nous ont été offertes par des familles marocaines du
village.
Merci à la Municipalité, au CCAS

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.

pour sa participation généreuse.
Le compte rendu a eu lieu le vendredi
26 janvier à 19h au foyer.
Vous pouvez voir des photos du

Orthophoniste
Pauline Laverdure,
26 rue des Mases,
Tél.: 09 50 90 08 73
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week-end sur facebook, Téléthon- ST
Chapton.
Cécile Grillier, coordinatrice
du Saint-Chapton

Vie des associations.....

Infos pratiques
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

Infos pratiques
Bibliothèque
Place du Champ de
foire. Ouverture :
a Mercredi, de
14h à 18h (hiver) et
de 14h30 à 18h30
(été)
a Samedi : de
10h à 12h.
a Abonnement familial : 8 €/an.

Loisirs Sportifs

Une rentrée tonique
ors de la dernière
AG, en octobre
dernier, le bureau
a subi des modifications
mineures avec la démission de deux de ses membres et l’élection de
Marine Roumestan au
poste de vice-secrétaire. Il
se compose désormais ainsi :
aMaguy Garrone : présidente
aGuy Chanéac : président d'honneur
aValérie Chanéac : vice-présidente
aElodie Huselstein : trésorière
aKarine Perrotin : secrétaire
aMarine Roumestan : vice-secrétaire
L’assemblée a par ailleurs validé la
nomination de deux nouveaux membres actifs : Amandine Mejak et Vincent Mathis.
Le nombre croissant d’inscriptions
permet désormais de franchir le cap
des 250 adhérents de tous âges. Certaines activités connaissent un vif succès: un créneau supplémentaire pour
la gymnastique au sol a d’ailleurs vu
le jour, le cours de théâtre adulte
s’étoffe, le cours de multiboxes enfants affiche complet ! La gestion de
l’association par les bénévoles qui
composent le bureau permet de dégager un excédent de 7843 € sur l’exer-

L

cice 2017, malgré les frais de renouvellement ou d’achat de nouveau matériel.

Nouveautés à Pâques
De nouveaux cours ont vu le jour à la
rentrée de septembre : hip hop, basket, renforcement musculaire, volley
et Fabienne Mousset, fait son retour
en tant que bénévole (volley et multisport adultes).
Les jeunes du foot en salle (catégorie
U9) intègrent l’AFF (Association
française de futsal) afin de participer
à de plus nombreuses rencontres départementales et réginales. Un grand
merci d’ailleurs à l’agence Penna Immobilier de Saint-Chaptes pour les
tee-shirts de foot offerts !
Un tournoi de ping-pong aura lieu le
31 mars puis, lors des vacances de
Pâques, plusieurs activités seront proposées : initiation à la langue des
signes, aux danses sévillanes, à
l’équitation, deux journées d’apprentissage des gestes de premiers
secours, un parcours de rollers sur
le parking de l’école maternelle.
N’oubliez pas les 14 et 15 avril,
nous vous proposons des baptêmes de l’air en hélicoptère (les
inscriptions seront possibles dès
début février).
Enfin, début juillet, les ‘Olympiades Saint Chaptoises’ marqueront la fin de saison.
Le bureau tient à remercier les
nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’association et animent certains cours.
Le bureau
Contact : Maguy, tél. : 06 51 50 07 65
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Loisirs & plaisirs.....
La recette du trimestre

Tuiles à la mousse de
châtaigne
Préparation : 5 min. - Cuisson : 4-5 min.

Ingrédients
a50 g de beurre
a2 blancs d’œufs
a40 amandes effilées
a1 gousse de vanille
Pour la mousse de châtaignes
a100 g de pâte de marrons
a5 cl de rhum
a50 g de crème de châtaignes
a15 g de crème fraîche liquide
a1 feuille de gélatine
a25 g de brisure de marrons
a200 g de crème fraîche liquide

Préparation

Pour les tuiles, battre le sucre et les blancs d’œufs
3 min., mélanger la farine, le beurre fondu et les
amandes. Étaler des ronds avec une cuillère à
café sur une plaque en silicone. Cuire à four bien
chaud (200 à 220°C) durant 4 à 5 min.. Aussitôt
sortis, lever les tuiles avec une spatule et leur
donner la forme souhaitée (en les appliquant sur
le goulot d’une bouteille par exemple). Pour la
mousse de châtaignes : mélanger la
pâte de marrons et
la crème de châtaignes, ajouter les
15 g de crème fraîche
liquide et la gélatine.
Incorporer le rhum,
le reste de crème
fraîche montée à
part et les brisures de
marrons.
Mettre
l’appareil dans une
poche et remplir les
tuiles.
Bon appétit !
www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 14

Vie municipale.....

BR Filtration

Centre de loisirs ‘ Chante coucou’

Un beau succès

Pensez aux colis !
BR Filtration, située à la ZAC Carrières
Vieilles, est un point de retrait et de dépôt
de colis. L’enseigne vous propose en effet
de venir déposer directement vos colis. Au
préalable, il vous suffit juste de créer un
compte et de vous enregistrer sur le site
Mondial Relay (www.mondial.relay.fr),
puis de renseigner les coordonnées du destinataire et de payer en ligne. Une fois
l’étiquette imprimée, ne reste plus qu’à
déposer le colis chez BR Filtration.Pensez
à peser le colis !
Le journal

Ils sont partis
Au cours du
dernier trimestre, plusieurs
habitants de
Saint-Chaptes
nous ont quittés
: Jean-Bernard Adam, Jacqueline Durand, José Ponce de Leon
et Denise Tridot. à leurs familles
et leurs proches, nous présentons
nos plus sincères condoléances .
Le journal

À

avons procédé à celui de

une ouverture du centre pendant les
vacances de Noël, puisque les dates

l’ALSH ‘Chante Coucou’ et

des vacances scolaires s’y prêtaient

de son organisateur ‘Les Francas’ depuis un an.

bien (du 2 au 5 janvier 2018)… et cela

Le centre organisé tous les mercredis
et toutes les vacances scolaires (ex-

étaient présents (dont 20 Saint-Chaptois) sur le site de La Calmette. Ils ont

cepté 15 jours en août) a donné satis-

profité d’une sortie au Seaquarium,

faction à un certain nombre d’enfants
saint chaptois et leurs parents, de par
ses activités et son encadrement (animateurs et directeur Mehdi).
Evidemment cet agréable service a un
coût : la facture globale du centre
(mercredis et vacances) se chiffre à
27 500 €, avec une participation des
familles de seulement 8400 € (1/3 des
dépenses), ce qui incombe une participation de 19 100 € à la commune
(2/3 des dépenses).

ainsi qu’à la nouvelle patinoire de

l’heure des bilans, nous

Sortie au seaquarium
Nous avons voulu tester cette année

a été une réussite puisque 43 enfants

Nîmes pour finir leurs vacances en
beauté !
À compter de ce mois ci, nous allons
afficher au niveau des deux écoles la
fiche de modalités de l’ALSH et systématiquement le planning des mercredis.
Vous recevrez également, par le biais
des écoles, la fiche de réservation et
le planning d’activités pour les vacances de Février-(sur St Chaptes).
Pensez donc à réserver vos places, vu
le succès remporté !
Pascale Hubert

Chemin de découverte

Plus que quelques mois...

D

epuis deux ans maintenant
nous travaillons sur le projet ‘Loisirs & découvertes
du Gardon saint-chaptois’. Ce projet
va enfin aboutir d’ici quelques mois,
puisque tous les accords ont été donnés et que notre dossier a été validé
par la Commission européenne et le
programme Leader porr en subventionner une partie.
Nous allons pouvoir aménager le terrain de loisirs, près des jardins familiaux partagés, avec l’espace
barbecue, tables de pique-nique et
quelques jeux pour enfants, ainsi que
la 1ère partie du parcours de découverte courant février. Le parking réservé aux promeneurs et aux
occupants du terrain de loisirs a lui été
aménagé au mois d’Août.
La dernière partie du parcours, com-

prenant un poste d’observation aux
abords du Gardon, sera réalisée pour
le mois de mai 2018.
Nous vous informerons via le site de
la Mairie de l’avancée des livraisons,
afin de pouvoir solliciter votre curiosité en vous y rendant !
Vous trouverez sur place des panneaux d’information sur le parcours et
les découvertes que vous pouvez faire
sur celui-ci…
La commission ‘Enfance jeunesse et
Environnement’

Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 15 - www.www.saintchaptes.com

