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Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU ‘BIEN VIVRE À
SAINT-CHAPTES’ S’EST DÉROULÉE LE 9 MARS DERNIER.
CE JOUR-LÀ, APRÈS DIX ANS EN RESPONSABILITÉ, CÉLINE
ZAMBUJO « A RENDU SON TABLIER » DE PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION DANS L’ÉMOTION ET SOUS LES APPLAU-
DISSEMENTS NOURRIS DES MEMBRES DU BUREAU ET
DES AUTRES PERSONNES PRÉSENTES. NOUS LA REMER-
CIONS VIVEMENT POUR SON INVESTISSEMENT DÉSINTÉ-
RESSÉ ET TRÈS PROFESSIONNEL. CÉLINE CONTINUE À
FAIRE LE MONTAGE DU JOURNAL, CE QUI N’EST PAS UNE
MINCE AFFAIRE : IL FAUT COLLECTER LES ARTICLES
DANS LES TEMPS, LES FAIRE CORRIGER (POUR L’ORTHO-
GRAPHE ET LA SYNTAXE) PAR LES MEMBRES CHARGÉS
DE LA RELECTURE, PARFOIS LES SÉLECTIONNER (ARTI-
CLES ANONYMES REFUSÉS ; ARTICLES SUR UN MÊME
SUJET = SEUL LE PREMIER ARRIVÉ EST PUBLIÉ ; TROP
D’ARTICLES = ON TRAITRE PAR PRIORITÉ, IL FAUT FAIRE
DES CHOIX…). JE SUIS CERTAIN QUE LES SAINT-CHAPTOIS
MESURENT LA CHANCE QU’ILS ONT D’AVOIR UN JOURNAL
D’AU MOINS 16 PAGES TOUS LES TRIMESTRES QUI LES
INFORME AU PLUS PRÈS DE LA VIE DE LEUR VILLAGE. CE
TRIMESTRIEL EST FINANCÉ PAR LES PUBLICITÉS DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS DE SAINT-CHAPTES À DES
TARIFS DOUX CAR CE SONT LES MEMBRES DU JOURNAL
QUI VONT À LEUR RENCONTRE ET NON UN PROFESSION-
NEL DE L’ÉDITION. DANS LE MÊME SOUCI D’ÉCONOMIE, CE
SONT CES MÊMES MEMBRES QUI DÉPOSENT LE JOURNAL
TOUS LES TRIMESTRES DANS VOTRE BOÎTE AUX LET-
TRES.
UN NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU, IL EST COMPOSÉ
COMME SUIT : JEAN-MARIE CUILLÉ, PRÉSIDENT, MARIE-
CLAIRE BLANC, VICE-PRÉSIDENTE, DANIELLE MASSA-
DEAU, SECRÉTAIRE, PASCALE HUBERT, VICE-SECRÉTAIRE
ET CÉLINE PAJON, TRÉSORIÈRE.
LE JOURNAL CONTINUE À PUBLIER DES ARTICLES
CONCERNANT LA VIE ASSOCIATIVE, LA VIE MUNICIPALE ET
LA VIE DU VILLAGE DANS SON ENSEMBLE. IL RESTE OU-
VERT À TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI VOUDRAIENT
NOUS REJOINDRE POUR PARTICIPER D’UNE FAÇON OU
D’UNE AUTRE À LA COMMUNICATION DANS LA COMMUNE.
CE N’EST PAS UN JOURNAL PARTISAN, IL EST CONÇU
DANS LA SEULE INTENTION D’INFORMER.
EN TANT QUE NOUVEAU PRÉSIDENT, JE REMERCIE L’EN-
SEMBLE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION POUR LA
CONFIANCE QU’ILS M’ONT DONNÉE ET POUR LEUR INVES-
TISSEMENT RÉGULIER DANS CETTE ASSOCIATION. À
TOUS, JE VOUS SOUHAITE, AU NOM DE L’ÉQUIPE, UNE
BONNE LECTURE.

Jean-Marie Cuillé
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L
e Conseil municipal s’est réuni le

15 février pour approuver les

comptes administratifs, les bud-

gets de la gendarmerie, de l’UAC et, le

1er mars, pour le budget de la commune.

La gendarmerie
Comme promis à la cérémonie des vœux

et avant de vous présenter le budget ‘Gen-

darmerie’ voici détaillé le projet de la

construction de la nouvelle gendarmerie. 

Le coût global s’élève à 3 560 526 € TTC.

sCe montant élevé prend en compte les

exigences du ministère de la défense en

matière sécuritaire.

sLes subventions de l’Etat s’élèvent à

700 000 € (ministère : 500 000 € - DETR

200 000 €) ;

sLes fonds propres, dont le loyer actuel

pour 260 800 € ;

sL’emprunt sera de 2 600 000 € pour une

durée de 23 ans au taux de 1,76% avec un

remboursement trimestriel de 34 427 €

soit 137 708.00 € annuel. Le loyer, pour

les 9 premières années sera de

152 747 €/an. Après 9 ans, l’évolution du

loyer sera de 1% environ. 

L’avance faite par le budget principal sera

récupérée sur les loyers gendarmerie.

rLE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L’excédent global net est de 97 387,84 €.

rLE BUDGET 2018

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s’élève à

64 929 €.

aLes principales ‘Dépenses’ sont :

• Charges à caractère général : 10 600 €.

• Charges de personnel : 1 600 €.

• Charges financières : 23 000 €.

• Versement à la section d’investisse-

ment : 29 728,40 €.

aLes principales ‘Recettes’ sont :

• Résultat reporté : 32,59 €.

• Produits services : 2 200 €.

• Produits gestion courante : 62 696,41 €.

Le budget d’investissement

Le budget d’investissement s’élève à

3 226 283,65 €.

aLes principales ‘Dépenses’ sont :

• Emprunts : 46 500 €.

• Immobilisations (construction) :

3 179 783,65 €.

aLes principales ‘Recettes’ sont :

• Report 2017 : 35 355,25 €.

• Excédent de fonctionnement : 62 000 €.

• Subvention acquises (ministère) :

499 200 € (l’arrêté d’attribution pour les

200 000 € de la DETR n’a pas encore été

reçu).

• Emprunt : 2 600 000 €.

• Virement section de fonctionnement :

29 728,40 €.

L’UAC
Pour les nouveaux arrivants, il s’agit du

bâtiment à côté de la mairie où se trouvent

des commerces, des professions libérales

et des logements.

rLE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le résultat global fait ressortir un excédent

de 189 091,09 €.

rLE BUDGET 2018

Le budget de fonctionnement

le budget de fonctionnement s’élève à

292 648,58 € :

aLes principales ‘Dépenses’ sont :

• Charges à caractère général : 27 500 €

• Charges de personnel et frais assimilés :

5 000 €

• Virement à la section d’investissement :

232 949,18 €

• Dotation aux amortissements : 22 890 €

• Autres charges : 3 000 €

• Charges financière : 1 110 €

• Charges exceptionnelles : 199,40 €

aLes principales ‘Recettes’ sont :

• Résultat fonctionnement reporté :

183 488,58 €

• Opérations d’ordre : 22 340 €

• Prestations de service : 14 000 €

• Produits de gestion (revenus) : 72 820 €

Le budget d’investissement

Le budget d’investissement s’élève à

266 839,18 € :

aLes principales ‘Dépenses’ sont :

• Report section d’investissement :

5 397,49 €

• Opérations d’ordre : 22 340 €

• Emprunts : 7 170 €

• Immobilisation corporelle : 231 931,69 €

aLes principales ‘Recettes’ sont :

• Virement de la section de fonctionne-

ment : 232 949,18 €.

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Mairie

Les budgets de la commune



• Opérations d’ordre : 22 890 €.

• Réserves : 11 000 €.

La commune
rLA FISCALITÉ

Les taux de fiscalité ne changent pas

par rapport à 2017, à savoir :

• Taxe d’habitation : 12%.

• Taxe foncière non bâtie : 53,18%.

• Taxe foncière bâtie : 18,54%.

Ces taux sont appliqués sur les bases

du cadastre qui varient chaque année

entre 1 et 2%.

rLE COMPTE ADMINISTRATIF

2017

Le résultat global fait ressortir un ex-

cédent de 743 370,20 €.

rLE BUDGET 2018

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s’élève

à 1 644 385 €.

aLes principales ‘Dépenses’ sont :

• Charges à caractère général :

413 800 €.

• Charges de personnels : 536 000 €.

• Virement à la section d’investisse-

ment : 533 562,33 €.

• Autres charges : 123 980 €.

• Charges financières : 29 370 €.

• Charges except. : 2 007,67 €.

• Opérations d’ordre : 5 672 €.

aLes principales ‘Recettes’ sont :

• Résultat reporté : 355 846,33 €.

• Atténuations de charges : 9 000 €.

• Opérations d’ordre : 15 000 €.

• Produits de services : 146 350 €.

• Impôts et taxes : 673 000 €.

• Dotations : 360 138 €.

• Autres produits : 85 000 €.

• Produits financiers : 50,67 €.

Le budget d’investissement

Le budget d’investissement s’élève à

1 063 175 €.

aLes principales ‘Dépenses’ sont :

• Solde reporté : 44 511,13 €.

• Opérations d’ordre : 15 000 €.

• Emprunts : 88 530 €.

• Immobilisations incorporelles

(études, investissement…) : 5 000 €.

• Subventions d’équipement versées :

4 000 €.

• Immobilisations corporelles (ter-

rains, aménagement, réseau...) :

710 133,87 €.

• Immobilisations en cours (construc-

tion, matériels…) : 196 000 €.

aLes principales ‘Recettes’ sont :

• Virement de la section de fonction-

nement : 533 562,33 €.

• Opérations d’ordre : 5 672 €.

• Dotations, fonds divers, excédents

de fonctionnement : 475 481,67 €.

• Subventions acquises : 48 459 €.

rPROJETS D’INVESTISSEMENT

Voirie

•Rue des Arènes, impasse des Mases.

•Montée de la rue des Maillets.

•Voie St-Chaptes / St-Génies de Malgoires

jusqu’à Green Park.

• Chemin de la Bergerie de Brueys (pre-

mière partie).

Terrains

•Aménagements divers.

Autres

•Changement du camion.

•Vidéo pro-

tection (3 ca-

méras).

• Fin de réa-

lisation du

chemin de

découverte.

• Equ ipe -

ments divers.

Jean-Claude

Mazaudier,

maire

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Info mairie
Arrivée dans le village,
déménagement :
démarches
administratives
Au moment de votre installation dans la com-

mune ou dans l’optique d’un déménagement,

il est souhaitable que vous fassiez la démarche

d’en informer la mairie. En effet, le secrétariat

peut avoir besoin de vous joindre. Il arrive

trop fréquemment que certaines informations

ou certains courriers importants ne puissent

pas être transmis à leur destinataire faute de

coordonnées mises à jour. Ainsi certains an-

ciens résidents de Saint-Chaptes n’ont pas pu

être avertis de leur radiation des listes électo-

rales et de leur obligation de s’inscrire dans

leur nouvelle commune.

La mairie

Info mairie
Les arrêts de courte
durée
Les arrêts de courte durée ont été instaurés

pour permettre aux usagers d’accéder plus fa-

cilement aux commerces. Ils se situent

Grand’rue et rue du Commandant Mézergues,

près de la Boulangerie et près de la pharma-

cie. Ils sont matérialisés par des panneaux

avec une inscription « limité à 10 minutes » ou

« arrêt minute ».

Le stationnement sur ces places est limité à

environ 10 minutes. Pour l’instant, les contrôles

ne sont pas stricts mais s’il est constaté des

abus, des procès-verbaux d’infraction pour-

raient être dressés. Par contre ces emplace-

ments sont libres la nuit lorsque les commerces

sont fermés (de 19h à 7h).

Je compte sur votre sens du civisme pour res-

pecter la limitation de ces stationnements. Il

en va aussi pour la vie de nos commerces.

Je vous remercie.

Jean-Claude Mazaudier, maire
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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 CCAS

Pratique
Numéros d’urgence
• GENDARMERIE : 17

• POMPIER : 18

• SAMU : 15

Prochain journal
Le prochain numéro du Bien Vivre

à Saint-Chaptes sortira en juillet

2018. Après le 20 juin, il sera
trop tard. Merci de respecter ce ti-

ming pour l’équipe de bénévoles

du journal...

Alors, n’hésitez pas à nous trans-

mettre un article, un rendez-vous à

annoncer... 
bienvivrestchaptes@orange.fr

D
epuis le 7 mars

2017, la déli-

vrance des

cartes d’identité ne se fait

plus à la mairie du lieu de

résidence mais sur ren-

dez-vous dans certaines

mairies équipées du maté-

riel spécifique. Près de

chez nous les mairies de La Calmette

et d’Uzès ont été désignées par la Pré-

fecture du Gard pour traiter les dos-

siers. Le délai d’attente peut être assez

long. Il vous est donc conseillé de ne

pas attendre le dernier moment pour

effectuer ces démarches. Afin de pré-

parer votre rendez-vous, il vous est

conseillé de faire une pré-demande en

ligne sur le site de l’Agence nationale

des titres sécurisés : https://prede-

mandecni.ants.gouv.fr.

Pré-demande en
ligne
Un n° de pré-demande vous sera at-

tribué, il faudra le conserver précieu-

sement et le donner lors de votre

rendez-vous à l’agent chargé d’enre-

gistrer votre demande de carte d’iden-

tité pour qu’il récupère les

informations enregistrées en ligne. La

pré-demande en ligne ne dispense pas

de se rendre en personne au rendez-

vous fixé par la mairie habilitée pour

la prise d’empreintes et la remise des

pièces indispensables. Ainsi la pré-

sence du mineur quel que soit son âge

est obligatoire.

Si vous ne pouvez pas faire une pré-

demande en ligne depuis votre domi-

cile, la mairie de Saint-Chaptes est

équipée d’un point numérique pour

effectuer toutes les démarches en

ligne y compris pour les cartes grises,

permis de conduire, etc.

À noter, vous pouvez dorénavant

vous adresser à n’importe quelle mai-

rie française disposant du dispositif de

recueil d’empreintes digitales, peu

importe sa situation géographie mais

il vous faudra aussi y récupérer votre

titre d’identité.

Liste des communes équipées du dis-

positif de recueil biométrique dispo-

nible sur le site : www.gard.gouv.fr

(démarches administratives/carte na-

tionale d’identité/où faire ma de-

mande de carte d’identité).

Le secrétariat de la mairie

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 

Carte d’identité

Vos démarches changent
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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.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 ven-

dredi ; 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.

V i e  d u  v i l l ag e . . . . .

CCAS

Cours de Français

Exposition des artistes

Des oiseaux à toute les sauces

N
e vous fiez pas à ce que

vous voyez sur la table,

quelques instants aupara-

vant il y avait des cahiers et des livres,

les visages étaient concentrés et Ma-

dame Testud au tableau. Lire, écrire,

prononcer, comprendre pour être au-

tonome pour la vie quotidienne fran-

çaise, ces apprentissages se font en

groupe mais au rythme de chacun.

De temps en temps, le travail de vo-

cabulaire s'égare sur des recettes de

cuisine multiculturelles. Les progrès

sont alors mesurés en un moment très

convivial de dégustation de gâteaux !

Les cours d'alphabétisation pérenni-

sés par le CCAS s'adressent à tous,

aux personnes dont la langue mater-

nelle est différente mais aussi à celles

qui voudraient se perfectionner en or-

thographe ou acquérir un vocabulaire

correct. Les cours gratuits ont lieu le

jeudi de 14 à 16h et nous accueillons

les nouveaux à n'importe quelle pé-

riode de l'année.

Michèle Filipiak / PO Lisette Ravat

L
’atelier des petites mains

vous accueille le mardi de

14h30 à 16h30, pour passer

un moment convivial et mettre en pra-

tique vos talents : couture, broderie,

tricot, collage et tout objet de décora-

tion. Les débutantes

sont les bienvenues et

profiteront des conseils

des anciennes. 

Nous avons toujours be-

soin de vos dons de tis-

sus, laine, aiguilles,

crochets, fils même en

petite quantité… 

Nous organisons une

exposition sur le thème

des oiseaux, réalisée

grâce au talent de cha-

cune, en parallèle de l’exposition des

artistes de Saint-Chaptes le weekend

du 3 juin, au foyer du village. Si vous

voulez exposer, faire un don ou si

vous avez besoin d’information

contactez Virginie au 06 83 11 78 76.

Les petites mains du CCAS
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V i e  d u  v i l l ag e . . . . .

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.

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.

Di Lorenzo

La pizza du coeur

D
i Lorenzo

Pizza a mis

en place

« La pizza du cœur »,

c’est une pizza partici-

pative qui permet aux

familles défavorisées

de bénéficier d’une

pizza offerte.

Le principe est simple,

chaque client donne

s’il veut, avec un minimum de 50 cen-

times dans une cagnotte. Lorsque l’on

arrive à la somme de 10 euros, nous

mettons à disposition une pizza

géante d’une valeur de 13 euros, en

prenant 3 euros à notre charge.

Collaboration
Cette opération est menée en collabo-

ration avec les communes de Saint-

Chaptes et Sainte-Anastasie. Toutes

les autres communes aux alentours

sont les bienvenues pour ce projet,

qu’elles n’hésitent pas à nous contac-

ter.

Pizza Di Lorenzo, ZAC Carrière

Vielle, 30190 Saint-Chaptes, tél. :

04 66 01 15 75

Di Lorenzo Pizza
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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. : 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.

Bouvine

Bientôt une école de raseteurs

V
endredi 2 mars

s’est tenue une

réunion autour

de Guy Chanéac, prési-

dent de la commission

municipale des festivités.

Il a rappelé à la trentaine

de personnes présentes

que le projet était bien la

création d’une école de raseteurs à

Saint-Chaptes dont les arènes pour-

ront être utilisées librement. Il a pré-

cisé également que son rôle s’était

limité à favoriser le rapprochement

des deux protagonistes de ce projet

Christophe Hote, éleveur de chevaux

à St-Chaptes, et Olivier Ruiz, ancien

raseteur, toujours actif comme tour-

neur et surtout qui dispose des di-

plômes nécessaires pour la formation

des jeunes.

Pour tout l’Uzège
Christophe Hote, prenant la parole a

expliqué que plusieurs contacts lui ont

donné l’idée de cette création

puisqu’il n’y a pas de possibilité dans

le secteur : pour les jeunes qui dési-

rent apprendre cette discipline, la plus

proche école se situe en effet à Som-

mières. Olivier Ruiz a surenchéri en

indiquant que cette structure pourrait

accueillir des candidats de toute la

Gardonnenque mais aussi de l’Uzège,

de la région d’Alès ou de Bagnol.

Dans l’assistance, les volontaires

étaient nombreux pour confirmer leur

volonté d’adhésion. Un bureau provi-

soire a pu être constitué et devra

maintenant effectuer les formalités

administratives de déclaration de l’as-

sociation, élaboration des statuts en

collaboration avec la FFCC (Fédéra-

tion française de course camarguaise).

Le délégué, en raison d’un contre

temps, n’a pu être présent. Voici le

bureau : 

sPrésident : Christophe Hote.

sVice-président : Michel Bénéjean.

sTrésorier : Olivier Ruiz.

sTrésorier-adjoint : André Sanchez.

sSecrétaire : Auréline Foussat.

sSecrétaire-adjoibntdjoint : Alexan-

dre Bénéjean.

Pour tous renseignements, précisions

ou demande d’inscription : Chris-

tophe Hote au 07 83 62 58 23, ou Oli-

vier Ruiz au 06 16 76 87 79.

Jean-Marie Amen



C
’est fait : Le

Conseil mu-

nicipal des

jeunes (CMJ) lance

son premier projet :

nettoyons le village !

Les jeunes élus se sen-

tent particulièrement

concernés par l’envi-

ronnement et estiment

que même si le village est nettoyé ré-

gulièrement « la propreté est l’affaire

de tous ». Ils veulent être à l’initiative

d’une prise en compte collective de

cette question.

RDV le 3 juin
Ainsi le dimanche 3 juin, de 9h30 à

11h30, le CMJ organise une matinée

afin de nettoyer notre village. Il vous

sera fourni des gants et des sacs et des

points de ramassages seront prévus

dans le village, alors appel à toutes les

bonnes volontés pour nous accompa-

gner dans ce projet !

Rassemblement à 9h15 devant

l’école ! Pour ceux qui le souhaitent

prévoir un pique-nique que nous

prendrons tous ensemble au terrain de

loisir près des jardins partagés.

Les élus du Conseil municipal
des jeunes

V i e  mun i c i p a l 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.

Le journal

Conseil municipal des jeunes

Nettoyons le village !
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D
epuis 40 ans que je vis à

Saint-Chaptes, j’ai vu un

grand nombre de personnes

très âgées disparaître. Mais le fait est

assez rare pour être mentionné : nous

avons eu parmi nous quelques cente-

naires : 6 dames et 1 homme : Mme

Floutier, décédée à 103 ans en 1982 ;

Mme Pezat décédée à 105 ans en

2005 ; Mme Burlon décédée à 102

ans en 2008 ; Mme Bonard décédée à

101 ans en 2011 ; Mme Roumieux dé-

cédée à 102 ans en 2015 et Monsieur

Feuillatre décédé à 104 ans en 2015. 

Mme Fustier vient de fêter ses

100 ans, elle a toute sa tête et vit à

Nîmes (Serre Cavalier). De nom-

breuses autres personnes sont proches

de ce grand âge dans le village, je leur

souhaite d’y arriver en bonne santé.

Un peu d’humour...
Une chose est sûre : si pendant l’in-

tervillage du dernier Saint-Chapton,

entre Moussac et Saint-Chaptes, que

l’on a animé avec Valérie et Jean-

Claude, si l’on avait évoqué cette per-

formance, moi, Moussacois, j’aurais

été battu ! Car à Moussac, si ma mé-

moire est bonne, seule une personne,

en l’occurrence ma mère, est parve-

nue à l’âge de cent ans. Il s’agit de

Lucie Fourès disparue en 2009 à l’âge

de 100 ans et deux mois.

Par ailleurs, quelques personnes de la

maison de retraite ont dû également

avoir ce privilège… tout ceci nous in-

cite, bien entendu, à rester à Saint-

Chaptes !

Jean Fourès
PS : Je remercie le secrétariat de la mairie qui

m’a donné toutes ces informations.

Entre nous

Longévité
Info Mairie

De nombreux propriétaires de chiens
laissent leurs compagnons faire leurs
déjections dans les rues et plus spécia-
lement devant les entrées de maisons
et d’appartements.
Ce manque de civilité est exaspérant
pour les riverains, surtout qu’il existe
d’autres possibilités, soit ramasser, soit
s’éloigner des habitations.
Alors un peu de civilité et notre vil-
lage vivra un peu mieux en harmonie.

Jean-Claude Mazaudier, maire
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Infos pratiques
Pharmacie
Rue du Comman-

dant 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

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

L
e mois de février a été l'occa-

sion de fêter la chandeleur

bien sûr. Mais nous avons

partagé cet événement avec quelques

résidents de l'Ehpad de St-Géniès-de-

Malgoires, accompa-

gnés par leur

animateur Jean-Marc.

En chan-
sons
La "crêpe party" a eu

beaucoup de succès

car après la dégusta-

tion des différents par-

fums : confiture, sucre,

chocolat, marron, tout

s'est terminé en chansons, comme il

se doit.

Nous sommes invités à notre tour à St

Génies pour la prochaine fois.

Marie, animatrice

La Capitelle

Une chandeleur partagée



U
n grand

m o n -

sieur de

la Camargue et de

la bouvine n’est

plus : Pierre Au-

banel, dit Pierrot

nous a quittés.

Avec lui disparait

le poète manadier.

Il était la mémoire

de notre pays. Emblématique. La Ca-

margue a perdu son guide. Il œuvrait

dans la continuité de son père et de

son grand père, le Marquis de Baro-

celli Javon. Il était le pilier de la Ca-

margue qui le pleure. Une page se

tourne. Chez nous au village il a été

le premier à faire les abrivados dans

nos fêtes votives. Toujours avec le

sourire. Sa bienveillance, ses yeux

rieurs vont nous manquer. Photo-

graphe reconnu, il a exposé dans le

monde entier. Il était aussi conteur,

poète, la mémoire de nos traditions.

Une église trop pe-
tite
Arlésiennes toutes de noir vêtues, le

voile blanc de deuil sur la coiffe,

l’église des Saintes Maries de la Mer

était bien trop petite pour tout le petit

peuple de Camargue venu dire au-re-

voir à celui qui était plus qu’un simple

manadier, les sans nom, les sans his-

toire qui se plaisaient en sa compa-

gnie pour ses connaissances et pour sa

passion, ils étaient tous là.

Les crêpes ornaient les tridents. Son

petit cheval Camargue, un drap noir

sur la selle était là lui aussi. Manadier

depuis plus de 50 ans, il allait fêter ses

80 ans. Un grand merci pour tous les

fabuleux instants passés en votre

compagnie.

Adessia Pierrot
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

« chivaous ». Vivons et ayons la

fé dans notre jeunesse, comme

vous monsieur vous aviez la fé et

l’amour de notre nation.

Du côté du Cailar, du côté des

Prés des Demoiselles, toute une

génération a grandi avec Pierre au

toril.

Pour les jeunes et les moins

jeunes de ce village, il était Pier-

rot. Il laisse le peuple de Ca-

margue orphelin. 

Adessia Pierrot.

Annette Balman Durand

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Entre nous

La Camargue en deuilInfos 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 pas-

ser 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.



D
e toutes les

plantes aroma-

tiques, la

menthe est sans doute la

plus populaire.

La menthe commune

(Mentha spicula) est sti-

mulante, rafraichissante

et échauffante.

On la consomme en ti-

sane puisqu’elle soulage

les spasmes, le hoquet et les indiges-

tions. Elle est appréciée en cuisine de-

puis l’époque de l’ancienne Rome.

En quête d’idée pour la cuisiner ?

Voici un menu d’été rafraichissant :

des pommes de terre nouvelles à la

menthe fraîche. En infusion, elle est

rafraîchissante l’été et réconfortante

l’hiver. Dans les soupes, elle apporte

une petite touche mentholée agréable

et c’est elle qui donne toute sa per-

sonnalité à la salade taboulé.

Vertus médicinales

Sauvage ou cultivée, l’oseille com-

mune (Rumex acetosa) est surtout

connue pour ses vertus médicinales.

Ses feuilles sont dépuratives et diuré-

tiques, elles renferment des vita-

mines A, du fer et du cuivre.

Herbacée vivace, l’oseille se dis-

tingue par sa feuille en forme de fer

de lance. Fraîche, acidulée et pétil-

lante, elle fait figure d’originale dans

nombre de préparations culinaires.

Véritable concentré de micronutri-

ments, elle est reconnue pour ses

bienfaits… même en petite quantité.

L’oseille est disponible

d’avril à novembre. En

cuisine elle n’est utilisée

que depuis le moyen-âge.

Ses feuilles hachées relè-

vent une mayonnaise ou

une sauce à la crème et

peuvent accompagner un

filet de cabillaud.

Le journal

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Les herbes de chez nous

Plutôt menthe ou oseille ?
La boule froide
Des vainqueurs !

Les qualificatifs triplette de pétanque

pour le championnat du Gard ont eu lieu

à Sommières.

Trois équipes se sont présentées et deux se

sont qualifiées pour le championnat du

Gard de St-Génies de Malgoires qui a

réuni 64 équipes.

Les deux équipes se sont inclinées, une

n'est pas sortie des poules (Blanc-Marti-

nent-Nadal) l'autre Bugeias-Palpacuer-

Veux a perdu la partie après les poules.

Félicitations à cette équipe.

Le bureau
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L
es jeunes (Catégorie U9) du foot

en salle ont intégré l’Association

française de futsal et ont multiplié

les rencontres et les victoires ! Le 7 avril,

ils disputeront leur dernier tournoi régio-

nal à Vauvert et devraient être qualifiés

pour les finales nationales qui se déroule-

ront en Charente, près d’Angoulême.

Bravo aux enfants et également aux pa-

rents qui ont été présents tout au long de

leur parcours.

Théatre le 11 juin
Au ping pong, la catégorie ‘intergénéra-

tionnelle’ – composée de Christian, d’Au-

drey et de Romain – est d’ores et déjà

championne régionale des Foyers Ruraux

et est donc qualifiée pour les tournois na-

tionaux des Foyers Ruraux qui auront lieu

près de Caen cette année, à la Pentecôte.

En ce qui concerne le théâtre, le 10 juin,

rendez-vous à Vauvert pour les rencontres

intergénérationnelles. Le 11 juin, ils feront

leur dernière représentation de

l’année au foyer Pierre Clavel.

Le 18 mars, nous avons pu

vendre boissons et sandwichs

lors du cross de la Gardon-

nenque. Une très belle journée,

malgré quelques gouttes et un

peu de boue. Nous tenons à re-

mercier tous les bénévoles

pour leur précieuse aide.

À vos calendriers !
Les vacances de Pâques approchent et les

initiations sont à nouveau au RDV :

a14 et 15 avril : baptêmes en hélicoptère

(RDV près des arènes). 20 € adhérents,

40 € non-adhérents.

aMercredi 18 avril de 8h45 à 17h15 :

formation aux premiers secours (forma-

tion diplômante), pour les + de 10 ans.

35 €/personne.

aJeudi 19 avril de 14h à 17h : équitation

au centre équestre du Vieux Moulin à

Saint-Chaptes, pour les + de 6 ans.

15 €/personne.

aMardi 24 avril de 14h à 16h :

initiations aux rollers avec ‘le rol-

ler skating alésien’» sur le parking

de l’école maternelle, pour les +

de 6 ans. 5 €/personne (matériel

non fourni).

aMercredi 25 avril de 14h à

16h : initiation au squash au

‘Squash des Cigales’ à Saint-Chaptes,

pour les + de 10 ans. 4 €/personne (maté-

riel fourni).

Représentations en
juin
D’autres initiations devraient avoir lieu :

langue des signes, foot américain, base-

ball. Un programme plus détaillé sera af-

fiché devant les écoles, au gymnase, au

foyer et panneaux d’affichage du village.

Les inscriptions se font auprès de Maguy

ou Karine, devant l’école primaire ou aux

heures des cours au gymnase ou au Foyer

ou par mail :

assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com

Pour conclure, après tout ce programme,

au mois de juin auront lieu des représenta-

tions (gymnastique au sol, karaté, boxe,

théâtre), les ‘Olympiades Saint Chap-

toises’ devraient se dérouler début juillet

et clôturer la saison 2017-2018.

Le bureau

Loisirs Sportifs

Une fin d’année en fanfare
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La recette du trimestre

Brochette reblochon
et boulettes de
viande parfumées
Préparation : 15 min. - Cuisson : 5 min.

Ingrédients
a1/3 de Reblochon
a300 g de steak haché
a1 cuillère à soupe de paprika,
a1 cuillère à café de cumin,
a1 oignon rouge,
aquelques brins de persil,
aketchup et moutarde pour accompagner.

Préparation
Mélangez la viande hachée avec les épices et as-

saisonnez. Épluchez l’oignon, coupez le en

6 quartiers et recoupez les quartiers en 2 dans

l’épaisseur. Retirez la peau du Reblochon et cou-

pez-le en cubes. Faites des boulettes avec la

viande hachée en les roulant entre les paumes

des mains. Préchauffez le four à 200°C (th. 6/7).

Sur des brochettes, enfilez les boulettes, les mor-

ceaux d’oignon et les

cubes de Reblochon.

Déposez sur la

plaque du four re-

couverte de papier

sulfurisé et enfournez

pour 5 minutes. Dé-

gustez dès la sortie

du four.

Bon appétit !
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