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Edito

Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

ÇA Y EST, LE SAC D’ÉCOLE EST RANGÉ DANS LE PLA-

CARD, LES MAILLOTS DE BAIN ET AUTRES TONGS SONT

DE SORTIE, ET LES BONNES ODEURS DE BARBECUE ENVA-

HISSENT LES JARDINS. ENFIN, L’ÉTÉ EST LÀ, ANNONCIA-

TEUR DE VACANCES BIEN MÉRITÉES POUR TOUTES ET

TOUS.

LES PREMIERS À EN PROFITER SONT LES ENFANTS ! IL

FAUT RECONNAÎTRE QU’ILS LES MÉRITENT BIEN, CES

GRANDES VACANCES ! EN EFFET, ILS ONT CLÔTURÉ

CETTE ANNÉE SCOLAIRE AVEC LA RÉALISATION DU PRE-

MIER PROJET DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES QUI A

MOBILISÉ DE NOMBREUSES PERSONNES. ILS SE SONT

ÉGALEMENT IMPLIQUÉ DANS UNE BELLE FÊTE DES

ÉCOLES, ANIMÉE DE CHANSONS ET DE DANSES, SA,S

COMPTER D’ENRICHISSANTS SPECTACLES (THÉÂTRE,

DANSES…), OU BIEN ENCORE CE LUMINEUX DÉFILÉ DE

LAMPIONS, LE 13 JUILLET, POUR ALLER ADMIRER LE FEU

D’ARTIFICES AU STADE.

DÉSORMAIS, PLACE À LA PÉRIODE ESTIVALE OÙ NOUS

PROFITONS DE PROLONGER NOS JOURNÉES EN PARTA-

GEANT DES MOMENTS CONVIVIAUX, EN SORTANT… EN

ATTENDANT NOTRE FÊTE VOTIVE, PRÉPARÉE POUR NOUS

DÉTENDRE ET NOUS RÉJOUIR !

PUIS VIENDRA L’HEURE DE LA REPRISE DES COURS

(ÉCOLE ET ACTIVITÉS)… MAIS CHUT, C’EST ENCORE LOIN. 

POUR LE MOMENT, DÉMARREZ VOS VACANCES AVEC LA

LECTURE DE CE NUMÉRO D’ÉTÉ QUI FAIT UNE FOIS EN-

CORE LE RÉCAPITULATIF DES NOMBREUISES ANIMA-

TIONS PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS AU DERNIER

TRIMESTRE, ET DIFFUSE DES INFORMATIONS IMPOR-

TANTES AU NIVEAU MUNICIPAL.

D’AILLEURS TOUTE L’ÉQUIPE SE JOINT À MOI POUR VOUS

SOUHAITER DE BONNES VACANCES !

Pascale Hubert
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N
os élus du Conseil municipal de

jeunes ont pris leurs fonctions à

cœur en démarrant comme pre-

mier projet le nettoyage du village. Ils ont

travaillé sur ce projet durant 3 mois, l’ont

présenté au Conseil municipal et l’ont mis

en place le dimanche 10 juin, de 9h30 à

11h30. Après avoir fait un affichage dans

le village et distribué des flyers de la ma-

nifestation dans les cahiers de l’école ma-

ternelle et élémentaire, ils ont été ravis de

voir venir une cinquantaine de personnes

dimanche !

Panneaux
Le village avait été réparti en 5 secteurs

pour plus d’efficacité. Mais la chaleur

nous a un peu surpris à 11h et nous avons

écourté notre récolte sans pouvoir faire le

haut du village. Nos petits, grands, ados,

parents et élus sont partis gaiement et gan-

tés arborer toutes les rues du village avec

sacs poubelle, sacs de tri, sacs pour le

verre et pinces. Ils ont tous été très effi-

caces, trouvant de tout, mais surtout beau-

coup de canettes, de bouteilles et

e m b a l -

lages plas-

tiques, de

mégots et

de verres.

Nos jeunes

conseillers

a v a i e n t

réalisé des

panneaux

d ’ a f f i -

chage sur

le tri, puis un quizz et des devinettes se

rapportant aux informations données. Les

enfants se sont impliqués dans le jeu et ont

tous gagnés un paquet de bonbons. Il y a

eu une gagnante quand même, qui s’est vu

remettre un rouleau de sacs poubelle et

une boite de bonbons. 

La matinée s’est terminée au terrain de loi-

sirs, près des jardins familiaux partagés,

avec 25 personnes autour d’un pique-

nique que chacun avait emmené, et du pâté

que le boucher nous avait gentiment offert

pour l’occasion.

« Nous sommes
contents »
Une réunion pour l’évaluation du projet

s’est déroulé le 19 juin et nos conseillers

ont eu envie de vous écrire un petit mot :

« Par une belle journée de printemps,

nous nous sommes réunis pour nettoyer le

village. Il nous aura fallu plusieurs réu-

nions pour

approfondir

notre projet,

et aussi

b e au coup

de réflexion

pour que

tous les

membres du

CMJ soient

d ’ a c co rd .

Nous avons

trouvé que

les groupes étaient bien organisés pour la

récolte des déchets. Nous sommes contents

de notre 1er projet et de voir beaucoup de

monde impliqué dans notre projet ! La ma-

tinée a été très agréable pour nous. Nous

remercions tous les participants d’être

venus ».

Les élus du CMJ

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Conseil municipal des jeunes

Une première action 



D
Dans le cadre du dispositif

national mis en place, des-

tiné à prévenir et lutter

contre les conséquences sanitaires

d’une canicule, la commune a ouvert

un registre nominatif afin que les per-

sonnes vulnérables puissent s’inscrire

(principalement les personnes de plus

de 60 ans et les personnes handica-

pées).

Ce registre a été mis à jour suite aux

nouvelles demandes d’inscriptions et

permet une intervention ciblée des

services sanitaires et sociaux en cas

de déclenchement du « Plan d’Alerte

et d’Urgence » par le préfet.

Rappel des consignes
En cas de forte chaleur : 

amaintenir son logement frais (fer-

meture des fenêtres/volets la journée

et aérer lorsqu'il fait frais,

apasser quelques heures dans un en-

droit frais (air conditionné, cinéma,

centre commerciale, pièce climatisée,

etc...)

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 consom-

mer 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 je prends des médicaments, ne pas

hésiter à demander conseil à son mé-

decin ou à son pharmacien.

Cette vigilance est déclinée par dé-

partement en 4 niveaux d'alerte éta-

blis à partir d'une station

météorologique de référence :

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 : mobilisa-

tion maximale

Les personnes qui le désirent peuvent

contacter la mairie, au 04 30 06 52 40,

en cas de difficultés, ou pour deman-

der l'inscription sur la liste commu-

nale.

Le CCAS

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

Jeudi 5 avril, nous avons pris le bus direction

Cruviers-Lascours pour rencontrer nos corres-

pondants qui sont dans une classe de CM2.

Leur maître, Monsieur Morere, nous a accueil-

lis chaleureusement. Après une marche autour

des bassins de la distillerie, nous nous sommes

rendus au stade pour jouer au ballon prison-

nier et à la teck. Ensuite, nous avons pique-

niqué dans le parc. L'après-midi, nous avons

fait des activités dans le grand foyer de Cru-

viers : Colin maillard, dessiner les portraits de

nos correspondants, des accrostiches. Enfin, les

correspondants nous ont offert un goûter. Puis

ce fut le moment des adieux avant de repren-

dre le bus pour Saint Chaptes.

Éva et Élise, CM1

Info association
Alors, on danse ?
Saint-Chaptoises et adeptes des cours de

zumba de Paula Guerra, avec l’association

Oxygène Uzès, nous vous informons de la re-

prise des cours en septembre prochain : ren-

dez-vous le mercredi soir, entre 20h et 21h, au

foyer Pierre Clavel, à St-Chaptes! 

Rythmes irrésistibles, chorégraphies variées et

dansantes menées avec énergie par la pétil-

lante Paula... Si vous aimez danser, venez es-

sayer et partager avec nous cette heure

hebdomadaire de pur plaisir !

Rendez-vous en septembre. 

Anne-Claire Vitart

CCAS

Attention, canicule
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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 octobre

2018. Après le 20 septem-
bre, il sera trop tard. Merci de
respecter ce timing 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

J
eudi 21 juin, jour de la Fête de

la musique, la chorale La Do Ré

donnait un concert dans les jar-

dins du parc appartenant à Arlette et

Claude Peladan. Ce concert s’est dé-

roulé devant une assistance nom-

breuse et enthousiaste !

La chorale, dirigée de façon magis-

trale par Ruy Rodrigue, a interprété

quinze chansons mêlant classique et

variétés pour le plus grand bonheur

des spectateurs ! Monique Richard as-

surait l’accompagnement au piano. La

présentation des chansons était assu-

rée comme d’habitude par Guy Cha-

néac.

Deux surprises
Deux surprises ont été proposées du-

rant le concert. Tout d’abord, lors de

l’interprétation du chant du Gardian,

la venue d’un gardian à cheval qui

s’est présenté près de la scène. Il a

alors pris en charge sur son cheval sa

belle dans sa jolie tenue camar-

guaise ! Puis, à la fin du spectacle un

feu d’artifice a été tiré dans le parc

pour la plus grande joie des choristes

et des spectateurs.

Le bar situé à proximité de la scène a

connu une grande affluence en propo-

sant des boissons, plats salés, gâteaux

sucrés. La chorale La Do Ré remercie

chaleureusement les nombreux spec-

tateurs présents, ainsi que tous les bé-

névoles qui ont contribué au succès de

cette manifestation.

La chorale fera son assemblée géné-

rale le lundi 3 septembre, au foyer

Pierre Clavel, pour préparer la nou-

velle saison 2018-2019.

La reprise des cours du lundi soir à

20heures reprendra le lundi 10 sep-

tembre. Bonnes vacances à tous !

Choralement vôtre !

Le bureau

Contact : Valérie au 06 25 41 34 62

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

La Do Ré

Une fin d’année festive
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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 . . . . .

Tennis club de Saint-Chaptes

Fête du tennis au TC !

L
e mercredi 6 juin, entre Ro-

land Garros et les journées

d’orage, s’est tenue la fête du

club de Tennis. À cette occasion le

club avait organisé une journée de

tournoi pour les enfants du club et

d’initiation pour les enfants des écoles

de Saint-Chaptes. 

Le tournoi a permis aux enfants de

jouer plusieurs matchs en fonction de

leur niveau.

Histoire de médaille
Les plus jeunes – Flora, Lorenzo,

Simon et Thibo – se sont rencontrés

dans une poule disputée en balle

orange. Les plus grands ont joué des

matchs en balles dures dans un tour-

noi féminin, avec Alice, Clara, Isaure

et Eva, ainsi qu’un tour-

noi masculin qui a op-

posé Alessio, Mathias,

Maxime, Nathan, Nil et

Tom. À l’issue des ren-

contres, chacun des par-

ticipants s’est vu

remettre une médaille

par Steve, le président

du club, et Victor, leur

professeur de tennis.

Les élèves de l’école

maternelle et primaire

de Saint-Chaptes avaient été invités à

venir s’initier au tennis à l’occasion

de la fête du tennis. Une dizaine d’en-

fants sont venus. Des ateliers ont per-

mis aux plus petits de découvrir le

maniement de la raquette alors que les

plus grands ont pu faire quelques

échanges.

Enfants et parents se sont retrouvés en

soirée avec les membres du club en-

suite pour échanger autour d’un repas

préparé par le club à côté des courts

dans le local du club. Les membres de

l’équipe adulte ont à cette occasion

été félicités pour leurs bons résultats

cette année avec une deuxième place

de leur poule en troisième division.

Toute l’équipe du club vous donne

rendez-vous à partir de la rentrée sco-

laire de septembre sur les terrains

avec possibilité de s’inscrire à l’école

de tennis ou simplement d’accéder

aux terrains et à l’entrainement adulte

du vendredi soir. 

N’hésitez pas à nous contacter pour

tout renseignement (accès aux ter-

rains, école de tennis…) :

Adrien : 06 65 01 02 73,

Steve : 06 85 56 36 87,

Sylvain : 06 65 05 20 63.

Le bureau



Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 08 - www.www.saintchaptes.com

V i e  mun i c i p a l 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 14h à 17h 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.

Info mairie

Cantine et garderie

L
e portail de réser-

vations et paie-

ment ARG

Famille pour la cantine et

la garderie sera accessible

à compter du lundi

27 août après-midi. Les

identifiants et mots de

passe ont été communi-

qués par courrier aux familles fin juin.

Un rappel sera effectué par mail dans

la semaine du 20 au 24 août. En cas

de non réception, veuillez contacter la

Mairie le plus rapidement possible.

Concernant l’utilisation du logiciel,

un lien vers un guide sera disponible

sur la page d’accueil du site.

Réservation avant le
2 septembre
ATTENTION : pour la semaine de la

rentrée, les réservations doivent être

impérativement faites jusqu’au di-

manche 2 septembre.

Pour les parents n’ayant pas internet

ou n’ayant pas de carte de paiement,

des permanences se tiendront en Mai-

rie les mardi 28, jeudi 30 et ven-

dredi 31 août, de 8h à 12h. Dans ce

cas les paiements en espèce ou par

chèque seront acceptés.

La mairie
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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.

Info mairie

Attention aux règles
d’urbanisme

I
l est rappelé que toute construc-

tion ou changement de destina-

tion doivent faire l’objet d’une

demande en mairie (Déclaration préa-

lable ou Permis de construire). Les

travaux ne peuvent commencer

qu’après avoir obtenu une autorisa-

tion.

Pour les propriétaires situés dans le

périmètre de protection du Château, il

faut l’avis de l’architecte des bâti-

ments de France. Dernièrement un de-

mandeur a eu un avis négatif, son

permis a dû être refusé.

Amendes et démo-
lition
Toute construction ou aménagement

illicite fera l’objet d’une infraction

qui sera transmise au Procureur de la

République et à la Direction départe-

mentale des territoires et de la mer

(DDTM). Les contrevenants risquent

une forte amende et l’obligation de

démolir.

Je suis conscient que la réglementa-

tion est parfois lourde. Mais elle pro-

tège l’environnement et évite

l’anarchie qui mènerait à de gros pro-

blèmes entre voisins. Dans les zones

du PPRI, elle protège également les

habitants des risques d’inondations.

En conséquence, je vous le demande,

faites les choses règlementairement et

soyez patient, attendez les réponses,

vous serez gagnant et aurez l’esprit

libre. Si vous avez des interrogations

sur les démarches à effectuer, vous

pouvez contacter la mairie, tél. :

04 30 06 52 40.

Jean-Claude Mazaudier, maire

Instant Fitness
Mardi 26 juin, l'Association

Instant Fitness St Chaptes a

tenu son assemblée géné-

rale. Les membres du bu-

reau ont été réélus. Les

cours – gym douce, pilates

et gym tonic – reprendront

donc le 18 septembre pour

la saison 2018/2019 aux ho-

raires habituels. Rendez-

vous en septembre !

Sportivement.

Le bureau

Contact : 06 21 89 21 10, 07 69 20 18

40, instantfitnessstchaptes@gmail.com



A
près une année très dyna-

mique et riche en bonne hu-

meur, c’est sur un rythme

‘Génération top50’ des années 1980-

90 que David Étienne a concocté son

spectacle de modern’jazz de fin d’an-

née, et fait danser ses 56 élèves, des

classes de maternelle au groupe

adultes, aux arènes de Saint-Chaptes,

le 16 juin dernier.

Tarifs inchangés
L’association ‘Danse Attitude’, née

au mois d’août dernier, a tenu sa pre-

mière assemblée générale le 27 juin

dernier. Il en ressort principalement

que les tarifs resteront inchangés (soit

150 € l'année pour les enfants et ados,

200 € pour les adultes).

À l’heure actuelle, les horaires et

groupes restent inchangés également,

sous ré-

serve du

nombre

suffisant

d ’ i n s -

crits.

L e s

cours reprendront le mercredi 12 sep-

tembre à la halle des sports. Les nou-

veaux adhérents peuvent bénéficier

d’un cours d’essai ce jour-là. Vous re-

trouverez toutes les infos, tarifs, ho-

raires, photos (!) et fiche d’inscription

sur le site :

www.danseattitude30190.fr.

L’association donne rendez-vous à

ses élèves à la rentrée et espère aussi

compter plein de nouveaux danseurs

et danseuses !

Véronique Rousselle, Danse Attitude

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

Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 10 - www.www.saintchaptes.com

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

Danse Attitude

Reprise le 12 septembre
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L
e basilic est originaire des

Indes. Il est utilisé surtout en

Italie pour ses sauces et en

particulier la Napolitaine. La cuisine

provençale ne peut s’en passer pour

sa célèbre soupe au pistou. Il est riche

en vitamines A et C, en calcium et en

fer.

Dans le jardin il est utilisé comme

plante « amie » puisqu’il chasse les

parasites tels que les mites et les pu-

cerons.

Enivrante bourrache
La bourache originaire des pays mé-

diterranéens et d’Asie était consom-

mée par Homère. Il en faisait une

boisson enivrante qu’il appelait « vin

qui rend oublieux ». Elle est égale-

ment dépurative, diurétique, calme la

nervosité et la « gueule de bois ».

Ses fleurs d’un bleu vif spectaculaire,

décorent parfaitement les salades.

Le journal

Entre nous

Les herbes de chez nous
La Boule Froide
Le 9 mai der-

nier, nous avons
appris le décès
de Jean Garcia
dit "Jeannot".
Tous les mem-
bres du Club de
La Boule Froide
furent très sur-
pris et peinés
d'apprendre cette triste nouvelle. Jean-
not fut membre du bureau pendant
15 ans comme secrétaire puis désirant
prendre un peu de recul, il quitta son
poste pour prendre la vice-présidence
du club. Toujours présent pour tracer
les jeux, faire les courses, tenir le bar
lors des concours, il était apprécié de
tous et bon vivant. Il aimait retrouver
les copains pour les parties de boules. Il
va beaucoup manquer à tout le
monde.

Le bureau
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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

D
es travaux d’aménagement

de voiries seront effectués,

à partir de novembre pro-

chain et se tiendront jusqu’en mars

2019 sur les rues du cimetière, de la

Bergerie de Brueys, du Stade. Le

montant total de ces travaux atteindra

un montant de 448 000 € HT. Les de-

mandes de subvention ont été faites :

aAu Conseil départemental, dans le

cadre des contrats territoriaux :

119 000 €

aAu Conseil régional : 23 000 €

aAu Syndicat mixte d’électricité :

15 000 €

aFonds de concours de Nîmes Mé-

tropole : 163 000 €.

Proposer un quar-
tier agréable
Ce projet est très important car ce

quartier est en pleine expansion : la

nouvelle gendarmerie et ses 13 loge-

ments sont déjà bien sortis de terre,

ainsi que deux lotissements accueil-

lant au total 63 logements.

Il s’agit de proposer un quartier agréa-

ble en embellissant le cadre de vie, en

facilitant la circulation piétonne et des

véhicules et en créant un réseau

d’éclairage public de qualité.

Jean-Claude Mazaudier, maire

Travaux

Information



L
e 1er mai, devait avoir lieu

notre traditionnel vide grenier,

mais le temps nous a obligé à

le repousser au dimanche 3 juin. Et la

construction de la gendarmerie

oblige, il a traversé la route sur le nou-

veau parking à côté des arènes. Mal-

gré tout, nous avons pu compter

environ 140 emplacements d’occupés

et les allées étaient quand même bien

fréquentées, tout comme notre bu-

vette/snack… 

La 2e boum a eu lieu le samedi 26 mai

pour les enfants du CE2 à la 5e ; 95

petits ont participé à la soirée et ainsi

s’amuser et danser au son de Ghost-

music avec DJ Angélique…

Plus proche de nous, le 23 juin, nous

avons organisé la kermesse dans la

cour des écoles élémentaires, avec

une petite nouveauté. En effet, grâce à

l’aide de parents, et pour que les plus

petits puissent profiter à leur rythme

des jeux que nous avions mis en

place, ils ont eu une tranche horaire

que pour eux de 9h30 à 10h30, pen-

dant laquelle ils ont eu le manège que

pour eux, tout comme le maquillage

ou encore le château gonflable, le

stand des bulles géantes, et plus géné-

ralement, la cour entière. À 10h45, le

rythme s’est un peu accéléré avec le

départ des petits et l’arrivée des plus

grands. Le maquillage a perdu

quelques « clients » le foot en a gagné

alors que le manège a réussi à avoir

un taux de remplissage de 100%,

jusqu’à la fermeture, ou plutôt l’ou-

verture du portail à 12h. Ce même

jour, a eu lieu la fête des écoles, de re-

tour sur le champ de foire. En début

d’après-midi, nous avons installé les

chaises et préparé les salades pour le

repas, là aussi bien aidés par des pa-

rents d’élèves, nous avons pu le faire

en un temps record. Ensuite les ar-

tistes en herbe sont montés sur scène,

pour nous proposer des chansons et

danses qui malgré des soucis de so-

norisation pendant la première partie,

ont parfaitement assurés… La suite

de la soirée avec le repas qui au final

aura regroupé 200 convives petits et

grands confondus, autour d’une très

bonne paëlla préparée gracieusement

par Bruno…

La roue tourne
Je remercie toute l’équipe, tous les pa-

rents qui nous ont aidés à un moment

ou à un autre durant cette année sco-

laire, mais également toute l’équipe

éducative, les commerçants, les autres

associations pour leur aide et VOUS

qui avez répondu présent à l’une ou

l’autre de nos manifestations.

Et pour finir, le temps tourne, et

une partie de l’équipe souhaite

laisser sa place…Nous profitons

donc de cet article pour lancer un

appel à tous ceux qui voudraient

rejoindre une équipe dynamique

où règne une bonne ambiance au

milieu des enfants…

Pour cela, vous pouvez noter

notre assemblée générale qui aura

lieu le vendredi 21 ou 28 septem-

bre, au foyer P. Clavel, où nous

vous exposerons les détails de

l’année écoulée et partagerons un

verre de l’amitié bien mérité par

vous TOUS.

Bonne vacances à toutes et à tous.

Le bureau

Contact: lespekeletsstchaptois@live.fr

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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Le RDV des Pékélets

Point de fin d’annéeInfos 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.



L
e jeudi 5 avril, une quarantaine

d'adhérents sont partis en direc-

tion l'étang de Thau pour la dé-

couverte d'un mas conchylicole. Après la

dégustation d'une brasucade de moules ac-

compagnée d'une sangria ou d'un vin

blanc, venaient des moules farcies à la sé-

toise et un marbré au chocolat. Ensuite, le

groupe a pris le petit train au Cap d'Agde

pour découvrir les grandes plages de sable,

ses falaises volcaniques, la baie des Anges

et l'avant-Port.

Du 23 au 27 avril, 32 membres du club de

St-Chaptes et 6 de La Calmette ont pris la

direction du pays Basque pour la visite,

dès le lendemain, de Cambo-Les-Bains,

Espelette et St-Jean-de-Luz. Le troisième

jour, direction St-Jean-Pied-de-Port et

Bayonne, puis La Rhune, Arcangues et

Biarritz avant un retour pour St-Chaptes.

Le 6 mai a été organisé le repas anniver-

saire du club. Repas préparé et servi par le

traiteur Fabaron de Lasalle qui, comme à

son habitude, a régalé tous les convives.

Le jeudi 24 mai fut organisé une balade

vers les gorges de la Jonte pour visiter la

maison des vautours. Après un copieux

repas au restaurant des Douzes, le car s'est

dirigé vers le Chaos de Montpellier le

Vieux. Le site a été découvert en petit

train.

Corsica...
Quatre membres de notre club, du 27 mai

au 2 juin, ont participé à un voyage en

Corse, organisé par le club de St-Mamert.

Ils ont pu découvrir Ajaccio, Porto

Vecchio, Bonifacio, Corte, Porto,

Calvi et Bastia. Tout s'est bien

passé et ils sont revenus ravis.

Malgré une pluie matinale, le repas

champêtre au terrain des chênes,

lundi 4 juin, a permis aux partici-

pants de déguster une bonne paëlla

et de profiter de l'après-midi pour

jouer aux boules ou aux cartes. La pluie

s'est à nouveau invitée dans la soirée qui

fut écourtée.

... et Sicile !
Du 8 au 15 juin, 10 adhérents du club ont

pris le départ pour la Sicile avec des mem-

bres du club organisateur La Calmette. Ils

ont pris la direction de Palerme, puis Sé-

geste, Agrigente, Piazza Armerina, Syra-

cuse, Noto, Taormine pour la découverte

de l'Etna, Messine, Cefalu et retour à Pa-

lerme avant le départ pour la France.

Ainsi se termine le premier semestre des

activités du club. Rendez-vous dès le lundi

3 septembre pour la reprise de la marche le

matin et les jeux de cartes ou jeux de so-

ciété l'après-midi.

Nous vous rappelons la croisière et criée,

à Agde, le samedi 6 octobre. Merci de

vous inscrire au plus tôt. Bonne vacances !

Le bureau
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Biscan Pa

Des activités à foison
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aaTeout chaud, le programme de la pro-

chaine fête votive, organisée par le Comité

des fêtes, du 22 au 26 août prochains !

Dimanche 19 août
a9h : aubade de la jeunesse Saint Chap-

toise.

Mercredi 22 août
a10h : déjeuner au domaine de la tour of-

ferte par la boulangerie de Saint-Chaptes.

a11h30 : abrivado manade Leron.

a12h : apéritif.

a16h : royale Fabre-Mailhan offerte par

la municipalité.

a18h30 : bandido manade Leron (départ

des arènes).

a19h30 : apéritif.

a22h30 : soirée avec l’orchestre “Krystal

noir”.

Toute la journée, présence de la pena ‘El

Fuego’.

Jeudi 23 août
a10h : déjeuner au barrage de Sauzet.

a11h30: abrivado manade du Gardon.

a12h : apéro mousse avec Anima’sud.

a15h : concours de boules en doublette

100€ + les mises.

a18h30 : bandido manade du Gardon

(départ des arènes).

a19h30 : apéritif.

a21h : graines de raseteurs.

a22h30 : soirée avec l’orchestre “Cock-

tail de nuit”.

Vendredi 24 août
Tout le monde déguisé sur le thème ‘hard

rock métal’ !

a10h : déjeuner à l’entrepôt de DFL ter-

rassement à Moussac

a11h30 : abrivado manade Arlatenco

a12h : apéritif groupes rock métal.

a15h : concours de boules en doublette

100€ + les mises.

a18h30 : bandido manade. Arlatenco

(départ des arènes).

a19h30: apéritif

a21h : inter-village avec 4 équipes

a22h30 : soirée avec l’orchestre “Version

electrick”.

Samedi 25 août : jour-
née à l’ancienne
a10h : déjeuner offert par la manade De-

vaux à la manade Devaux.

a11h30 : abrivado manade Devaux.

a12h : apéritif avec Jeanjean.

a16h30 : course de vaches cocardières

avec les manades : Leron, Mailhan, Mon-

tille, La Clapiere, Chabalier, Blatiere,

Chapelle.

a18h30 : bandido manade Devaux.

a19h30 : apéritif.

a22h : spectacle équestre avec la pré-

sence de Florent Thomas.

a22h30 : soirée dj avec Grande parade.

Dimanche 26 août
a10h : déjeuner aux jardins partagés.

a11h30 : abrivado manade Chapelle.

a12h : apéritif avec Geoffrey Rancou-

naïre.

a16h : course de taureaux cocardiers

comptant pour le trophée de l’avenir avec

les manades : Martini, Leron, du Gardon,

Langlade, Blanc, Brestalou, Layale.

a18h30 : bandido manade chapelle (dé-

part des arènes).

a19h-23h : apéritif de clôture.

Le comité des fêtes ne répond pas des ac-

cidents et se réserve le droit de modifier le

programme.

Le comité des fêtes

Fête votive, du 22 au 26 août

Une fin d’année en fanfare
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Entre nous
Nous remercions toutes les personnes

qui nous ont témoigné leur sympa-

thie lors du décès de Jean Garcia. Que

ce soit avec une fleur, ou un simple

geste d’amitié, Merci pour toutes vos

attentions. 

Sa famille et ses proches



L
a fin de l’année est la période

des bilans et celui de l’asso-

ciation est particulièrement

bon. De nouveaux cours ont vu le jour

à la rentrée de septembre 2017: hip

hop, basket, renforcement musculaire,

volley, et Fabienne Mousset a fait son

retour en tant que bénévole, pour les

cours de volley et multisport adultes.

Un créneau supplémentaire pour la

gymnastique au sol a été créé et le

cours de théâtre adulte s’est étoffé. 

Ce sont désormais 240 adhérents, plus

40 jeunes enfants de 0 à 3 ans et

20 séniors de foot en salle, soit

300 personnes qui bénéficient de cette

structure dynamique, présidée par

Maguy Garrone.

Baptême de l’air
Les jeunes du foot en salle (catégorie

U9) ont intégré l’AFF (Association

française de futsal) afin de participer

à de plus nombreuses rencontres. Au

mois d’avril, 190 personnes ont pu

survoler le village lors d’un baptême

de l’air en hélicoptère pris en charge

partiellement par l’association pour

ses adhérents.

À l’heure où chaque section propose

une démonstration des acquis pour

clôturer la saison, la présidente a déjà

les yeux tournés vers la prochaine

rentrée de septembre qui devrait voir

naître un cours de langue des signes

pour étoffer encore la palette des acti-

vités de l’association. Enfin, le

30 juin, une journée au Green Park a

sonné officiellement la fin de saison.

Le bureau

Contacts : Maguy 06 51 50 07 65

L
e CCAS a défini les dates de ses

prochains rendez-vous :

amercredi 10 octobre à 14 h : après-midi

récréative avec ‘Les Canards Sauvages’

récital tout nouveau, dans le cadre de la

‘Semaine Bleue’.

avendredi 14 décembre à 14h : Le goûter

des aînés pour les fêtes de fin d’année

(animations, surprises et cadeaux assurés).

avendredi 21 décembre : Noël des en-

fants de l’école élémentaire le matin et de

l’école maternelle l’après-midi ; avec de

nouvelles animations, le goûter et la visite

du Père Noël.

Histoire de calculette
La remise des calculettes au CM2 s’est ef-

fectuée jeudi 28 juin, à 16h30 en mairie,

en présence de nombreux parents. Un

élève de CM1 a obtenu d’excellents résul-

tats et accèdera directement en 6e, il sui-

vra donc ses camarades au collège de

Brignon. Félicitation à tous.

Fin de la saison pour les ateliers de cou-

ture et les cours d’alphabétisation. Ils re-

p r e n -

dront en

septem-

bre pro-

c h a i n .

Merci à tous les bénévoles qui y partici-

pent, sans lesquels cela ne pourrait exister.

Enfin, il faut noter le beau succès pour les

« pizzas participatives » qui améliorent le

quotidien des familles concernées.

Merci à tous les bénévoles qui font vivre le

village et bonnes vacances à tous.

Le CCAS

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

Septembre en ligne de mire

CCAS

Les prochaines festivités

Nico s’enflamme !

Depuis la fin du mois de juin, l’Alsace

s’invite à Saint-Chaptes sur le champ

de foire. C’est l’Alsacien de Collorgues,

Nico, qui nous propose de découvrir et

partager cette délicieuse tarte flambée

traditionnelle, la flamenkueche. Com-

posée d’une pâte fine, de fromage

blanc et de crème fraîche, ce plat est

un incontournable de la gastronomie

alsacienne. Originaire de la région, le

cuisinier vous fera voyager à travers ses

tartes salées mais aussi sucrées. Il sera

sur le champ de foire tous les vendredis

soirs de 18h30 à 21h30. Et également à

Collorgues le jeudi, à la Calmette le sa-

medi et à Garrigues le dimanche.

Les tarifs de ce food truck sont doux,

les tartes sont entre 7 et 8,5 euros et

Nico s’engage à reverser 20 cts par

tarte achetée à la lutte contre le can-

cer du sein. Une cause qui lui tient par-

ticulièrement à cœur.

Jean-Marie Cuillé

Contact : 07 69 63 46 95 , @NicoSenflamm
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Domaine La Tour de Gâtine

Entre tradition et modernité

C
’est dans un domaine dominé par

une tour du XIIIe siècle que la fa-

mille, propriétaire des lieux de-

puis 1835, s’attache à la conservation d’un

précieux patrimoine et au développement

du domaine viticole. Témoin de l’histoire

du Languedoc, le Domaine de La Tour est

aussi une exploitation agricole dynamique.

Le vignoble entièrement replanté en cé-

pages nobles dans les années 80, permet

l’élaboration de deux gammes de vins

complémentaires : d’une part, les vins no-

bles AOP du Duché d’Uzès (depuis 2013)

et d’autre part, des vins de cépages recon-

nus tels que le merlot, le cabernet sauvi-

gnon, le chardonnay ou le viognier en IGP

Cévennes. Le travail de la vigne et l’éle-

vage du vin sont particulièrement soignés,

depuis toujours chaque génération y ap-

porte sa pierre… En effet, depuis 5 ans,

Jean-Michel et Jérôme Guibal ont multi-

plié la surface du vignoble par trois. En re-

prenant des exploitations de viticulteurs de

la Gardonnenque qui souhaitaient s’arrê-

ter, à Saint-Chaptes bien sûr mais aussi à

Vic par exemple sur la commune de Rus-

san-Sainte-Anastasie.

Conversion entamée
Parallèlement, Jérôme s’attache à aller

vers le bio. Depuis plus de deux ans, la

conversion est entamée pour parvenir à

une récolte 2020 en vins bio labélisés.

Pour cela, il utilise des engrais verts par le

biais de couverts végétaux qui servent à li-

miter le développement de mauvaises

herbes. Un semis d’herbes choisies est ef-

fectué toutes les deux rangées de vigne,

cela permet le développement de la biodi-

versité et apporte de l’azote aux racines

des ceps. L’objectif évident est de se pas-

ser des pesticides, notamment le glypho-

sate.

Jean-Michel m’explique que tout ceci est

essentiel pour la qualité des vins mais

aussi pour la santé de tous, il soutient ac-

tivement les essais bio de son fils, Jérôme,

et souligne que l’équipement technique de

la cave et du matériel agricole sont égale-

ment des éléments essentiels à la réussite

des vins. En effet, outre la volonté de li-

miter les rendements afin que le vin soit le

plus concentré possible, le matériel de vi-

nification à la pointe de la technique per-

met d’assurer la qualité. Le travail dans les

vignes est aussi important avec l’éraflage

et l’égrappage directement sur la machine

à vendanger. Cela permet d’évacuer les

parties vertes au fur et à mesure. Là, Jé-

rôme insiste pour souligner le travail de

son équipe, les machines ne sont pas tout.

Il y a, avec le père et le fils, une équipe so-

lide, Philippe, Eddy, Fred, Mathieu,

Ahmed et pour la partie commerciale Pau-

line et Julie. Ces dernières développent les

ventes et pas seulement en France. Les

vins de la Tour de Gâtigne sont diffusés

aux États-Unis, au Royaume-Uni, en

Chine, en Allemagne ou en République

Tchèque.

Deux médailles d’or à
Paris
Un succès qui s’explique par la qualité de

ces vins re-

connue par

le concours

des vins de

Nîmes avec

8 médailles

en 2018

dont 6 en or

mais aussi

et surtout

par le fa-

m e u x

Concours

général agricole de Paris : les médailles de

ce concours permettent une notoriété mon-

diale et aident à la vente dans ces pays. Il

a récolté quatre médailles cette année dont

deux en or. C’est donc un total de 12 mé-

dailles qui a récompensé le travail de toute

l’équipe pour 2018.

Jean-Marie Cuillé
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La recette du trimestre

Salade d’artichaut,
tomates et reblochon

Préparation : 15 min. 

Ingrédients
a1/3 de Reblochon

a1 bocal de petits cœurs d’artichauts (ou 8 petits artichauts

nouveaux violets en saison)

a12 tomates cerises

a30 g de noisettes

a1 grosse poignée de pousses de salade (feuilles de bette-

rave, roquette, mizuna, pousses d’épinards)

aquelques brins de ciboulette

a2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

a2 cuillères à soupe d’huile d’olive

ale jus d’un citron. 

Préparation
Si vous trouvez des petits artichauts violets, épluchez-les, en

ne gardant que les dernières petites feuilles ainsi que le cœur.

Arrosez-les de citron (pour qu’ils ne noircissent pas) et cou-

pez-les en lamelles. Sinon, égouttez puis coupez les cœurs

d’artichauts en bocal en deux. Lavez et coupez les tomates,

lavez et essorez la salade. Hachez grossièrement  les noisettes

et faites-les légèrement griller  à sec dans une poêle. Enlevez

la croûte du Reblochon et

coupez-le en dés. Dans un

grand saladier, mélangez

délicatement tous les in-

grédients avec le vinaigre

et l’huile. Assaisonnez et

servez accompagné, par

exemple, de pain de cam-

pagne grillé et frotté à

l’ail. 

Bon appétit !
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Entre nous

Saint-Chaptes & l’aviation

E
n ce printemps 2018, pendant

plusieurs week-ends, l’air de

Saint-Chaptes vibra sous les

pales d’un superbe hélico Robinson

R 44 blanc. Décollant et atterrissant

sur le terre-plein sis au bout du Mas

dou Clary, il proposait un survol de

cinq minutes du canton. Baptême de

l’air pour beaucoup, cette manifesta-

tion aérienne a ravi les participants

qui en profitèrent pour filmer et pho-

tographier à loisir. C’est vrai que la

vue verticale de paysages familiers est

totalement dépaysant surtout pour

l’agriculteur local.

Et puis l’élévation rapide dans les airs

offre des sensations nouvelles, mé-

lange d’un peu de crainte et de la

perte momentanées de nos repères ter-

riens. C’est la tout le charme d’un

baptême de l’air. Au vu des rotations,

ce fut un succès pour la sympathique

équipe d’Easy Hélico venue d’outre

Rhône.

Ainsi, par leur présence, Saint-

Chaptes renouait, 91 ans plus tard,

avec l’aviation civile et ses baptêmes

de l’air. En effet à la mi-octobre 1927

s’est tenu au lieu dit le ‘Grand Caba-

nis’ un meeting d’aviation qui a

connu une large notoriété dans la ré-

gion. L’aérodrome improvisé se si-

tuait dans la plaine, entre les Ets

Poirier et la maison Fabre, à la sortie

du village.

Plein essor de l’avia-
tion civile
L’aviation et ses pionniers étaient

dans l’air du temps. On n’avait pas

oublié les héros de la grande guerre,

les Fonck, Guynemer, Rolland Garros

et les exploits de l’escadrille des Ci-

gognes. Au même moment, l’aviation

civile était en plein essor, les journaux

relataient les raids périlleux pour ou-

vrir de nouvelles lignes de communi-

cations aériennes. Georges Latécoère

lançait ses lignes sans escales vers le

Sénégal et Outre-Atlantique. Ses pi-

lotes sont restés dans la mémoire col-

lective : qui n’a pas entendu parler des

Daurat, Mermoz, Le Bris et Saint-

éxupéry, tous pilotes dans l’aéropos-

tale basée à Toulouse ? La même

année, un jeune Américain, dénommé

Charles Lingdberg, traversa l’Atlan-

tique sans encombre alors que

quelques jours plus tôt pour le même

défi, les Français Nungesser et Coli,

eux s’abîmaient en mer.

Alléchante affiche
Toutes ces nouvelles internationales

étaient favorables publicitairement à

la tenue d’une manifestation aérienne

dans notre village. Voir de près ces

machines volantes et leurs pilotes

était un véritable évènement propre à

aiguiser la curiosité des plus blasés.

L’affiche était alléchante. On annon-

çait la venue de trois monoplans, de

deux biplans, de l’exhibition d’un pa-

rachutiste et la possibilité d’un bap-

tême de l’air.

Les premiers décollages devaient

commencer à 13h30, mais, déjà, les

badauds, la musette bien garnie, s’ins-

tallèrent dès 11h autour du champ en

jachère. 

Le temps était favorable au bon dé-

roulement de la manifestation : la

foule accourue de loin était présente

et, tout s’est bien passé, comme le re-

late la chronique... Sauf que le vent

s’étant levé subitement en début de

soirée, le final pris un tour comico-

tragique. L’évènement est relaté lyri-

quement par un témoin André

Aujoulat dans son livret ‘Le café ca-

banis’, édité par les éditions Lacour à

Nîmes, que je vous invite à lire.

Jean-Claude Martin

L’agenda en bref
: du 22 au 26 août : fête votive
organisée par le comité des fêtes
(aubade le 19 août)
: 2 septembre : fin des réserva-
tions pour la cantine et la garderie
: 3 septembre : AG de la chorale
La Do Ré au foyer ; reprise des cours
le 10 septembre
: 3 septembre : reprise des ran-
données matinales du Biscan Pa
: 7 septembre : don du sang
: 8 & 9 septembre : journées du
patrimoine
: 12 septembre : reprise des cours
de danse
: 18 septembre : reprise des cours
de gym
: 21 (ou 28) septembre : AG des
Pékélets au foyer
: 6 octobre : sortie du Biscan Pa à
Agde
: 10 octobre, à 14 h : après-midi
récréative avec le nouveau récital
des ‘Canards Sauvages », dans le
cadre de la « Semaine Bleue »
: 14 décembre : goûter des aînés 
: 21 décembre : Noël des enfants

Ils sont partis
Pensées aux familles et
aux proches
Au cours du dernier trimestre, plu-
sieurs habitants de Saint-Chaptes
nous ont quittés : René André, Gi-
nette Bettend (ép. Froger), Lucien
Ferrand, Jean Garcia, Muguette
Mouette (ép. Piget), Jean-Claude
Peltier, Annie Raffo, Alice Tuech (ép.
Rochette).
À leurs familles et leurs proches, nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

Le journal




