


2Bien Vivre à Saint-Chaptes - Hiver 2019



3 Bien Vivre à Saint-Chaptes - Hiver 2019

Chères Saint-Chaptoises, chers Saint-Chaptois,

Je suis heureux de m’adresser à vous au seuil de cette nouvelle 
année. Le contexte national est compliqué et n’encourage 
pas l’optimisme. Pourtant, nous devons continuer à avancer 

dans nos projets et essayer de vous rendre la vie plus agréable.

En 2018, les voiries en chantier ont été terminées, la construc-
tion de la gendarmerie touche à sa fin. Les gendarmes devraient 
l’occuper fin mars/début avril. En effet, compte-tenu des pré-
cipitations du printemps et de l’automne dernier, des retards 
ont été pris.

Pour 2019, nous allons terminer l’aménagement de la rue du 
Cimetière, chemin de la Bergerie de Brueys et rue du Stade, 
pour un montant de 477 890 € HT. 

Il a été demandé un fond de concours à Nîmes Métropole de 
157 261 € déjà accordé, une subvention de 119 472 € au Conseil 
Départemental, en bonne voie, et une subvention au Syndicat 
Mixte d’Électricité (SMEG) de 20 000 €. Il resterait à la charge de 
la commune 181 156 € qui pourront être financés sans recours 
à l’emprunt.

Le chemin de découverte va être mis en circuit après la pose 
des panneaux explicatifs. Il sera mis à l’honneur avec la fête 
des jardins en mai. Le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard va 
mettre en discrétion les réseaux secs (électricité, téléphone, 
éclairage public), rue de la République. Je tiens à remercier ce 
syndicat qui œuvre beaucoup pour les communes.

Un projet important pour les personnes âgées est lancé : la 
création de maisons en partage. Ces maisons de plain-pied 
(entre 12 et 15 logements) seront construites en lieu et place 
de la gendarmerie actuelle, avec en plus une salle commune qui 
servira de lieu de convivialité. Destinées aux personnes âgées 
ou handicapées, elles leur permettront de ne pas se retrouver 
seules tout en gardant leur indépendance. Le loyer avec anima-
tions se situera aux alentours de 700 € par mois.

Nîmes Métropole renouvellera certains réseaux d’eau potable, 
assainissement et pluvial dans l’avenue René Pasquier et les rue 
adjacentes pour un montant estimé à 490 000 € ; à terme, une 
réfection de la voirie devra être envisagée. 

L’année 2019 sera une année bien remplie en matière d’amélio-
ration de voirie et de réseaux. Mais, il ne faudra pas s’arrêter là. 
En effet, dès 2020, les réseaux humides de la traversée principale 
du village devront être revus puis une réfection complète de la 
voirie s’imposera avec une mise en sécurité de la traversée de 
notre commune. Nîmes Métropole s’engage pour l’aménagement 
de notre commune. 

Votre journal est 
imprimé sur un papier 
respectant les normes 

européennes 
de protection de 
l’environnement.
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Jean-Claude MAZAUDIER
Maire de Saint-Chaptes

La solidarité intercommunale n’est pas un vain 
mot. Rien ne s’arrête, tout doit continuer dans 
l’intérêt général afin d’améliorer le mieux vivre.

Les manifestations festives organisées par les 
associations en 2018 se sont bien déroulées, 
sans incident, et j’en remercie les organisateurs. 
Le Téléthon, porté par le CCAS et grâce à tous 
les bénévoles, nous a valu un autre record : 
11 187 €. Nous prévoyons en 2019 d’être la 
commune phare du département. Il faut s’enga-
ger pour cette cause, faire preuve de solidarité, 
de compréhension et de soutien vis-à-vis des  
familles qui souffrent de ces maladies encore 
inguérissables. Nos dons vont directement à 
l’AFM. Merci pour l’enthousiasme que vous 
portez à cette cause.

Les associations permettent aux nouveaux arri-
vants de s’intégrer plus facilement dans la vie de 
la commune et offrent un panel assez complet 
de divertissements et d’activités diverses. Elles 
sont animées par des bénévoles qui passent une 
partie de leur temps à s’en occuper. Qu’elle que 
soit votre association, je tiens à vous remercier 
- vous bénévoles - de votre dévouement et de 
votre altruisme.

Je n’oublie pas la commémoration du cente-
naire de l’armistice de 1918. Les cérémonies 

du matin ont attiré beaucoup de monde, les 
enfants de l’école élémentaire accompagnés de 
leurs enseignants et de la chorale ont chanté 
merveilleusement « la Marseillaise » et les 
spectacles de l’après-midi organisés par l’ACPR 
étaient émouvants.
On peut tous être fiers de cette commémora-
tion. Je suis sûr que nos anciens nous en sont 
reconnaissants.

Je tiens à remercier tous nos agents communaux 
qui sont très attachés à leur mission et à leur 
commune même si certains n’habitent pas Saint-
Chaptes. Ils sont toujours là pour répondre à 
vos besoins et vous aider dans vos démarches.

Enfin, je les garde pour la fin, merci à vous élus 
qui m’épaulent et me soutiennent au quotidien. 
Merci pour votre fidélité, merci pour votre enga-
gement et merci pour votre confiance.

À vous tous, je vous souhaite une excellente 
année de bonheur, de joie et de réussite à vous 
et vos proches.

A l’an que ven !

Attention : comme chaque année, les inscriptions pour l’école maternelle se font au plus tôt. L’académie 
nous demande d’évaluer les effectifs pour l’année scolaire suivante. 
Vous pouvez télécharger l’imprimé d’inscription sur le site internet de la commune : 
www.saintchaptes.com ou le retirer auprès du secrétariat de la mairie. 

La municipalité

MATERNELLE : PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2019 
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Vie municipale

Les personnes qui souhaitent être prévenues 
par SMS en cas d’alerte météorologique, 
coupure d’eau et autres informations, 
peuvent s’inscrire sur une liste de diffusion 
auprès du secrétariat de la mairie. Elles 
peuvent télécharger l’imprimé sur le site de 
la commune ou le remplir directement au 
secrétariat. 

NOTRE COMMUNE CLÉ DE VOÛTE 
DE LA RÉPUBLIQUE DU QUOTIDIEN

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, 
des élus et des équipes municipales, acteurs irrem-
plaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance 
une campagne de communication nationale signée 
« Les maires de France » portée par le hashtag 
#MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pen-
sée comme un appel. Un appel de l’Association des 
Maires de France et des Présidents d’intercommu-
nalité, un appel de toutes les équipes municipales, 
un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en 
lumière l’engagement quotidien et le dévouement 
du maire et de ses équipes, pour le bien-être et le 
développement de leurs communes. 
Notre commune, c’est notre espace de vie, un es-
pace qui nous garantit la continuité et l’efficacité 
des services publics. Notre commune, c’est aussi 
une équipe de femmes et d’hommes qui sont les 
artisans patients et déterminés de la culture, de la 
sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les 
politiques publiques qui font la richesse de la démo-
cratie de proximité. 
Nous avons donc lancé cette campagne inédite de 
sensibilisation pour mettre en pleine lumière les 
réalisations, les innovations mais aussi l’engage-
ment des maires et de leurs équipes. Car souvent, 
le maire est à la fois le premier recours et le dernier 
espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point 
de contact opérationnel entre les valeurs qui font 
notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des 
petits gestes du quotidien. 
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affi-
chages et de publications sur les réseaux sociaux, 

l’importance de la commune dans tous les domaines 
de votre quotidien et valoriser votre attachement à 
cette institution de proximité. 
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos 
villages et nos communes sur MaCommuneJyTiens.
amf.asso.fr

La municipalité

AVIS - ALERTE SMS

En cas de fortes pluies, ces bassins sont 
prévus pour retenir les eaux et éviter et/ ou 
limiter les inondations dans les habitations. 
Il est rappelé que la manipulation des 
plaques d’ouverture/fermeture des bassins 
est formellement interdite SAUF par les 
services habilités à le faire ; la responsabilité 
de l’intervenant pourra être engagée en cas de 
problème.

RAPPEL - BASSIN DE RÉTENTION
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Vie municipale

RÉPERTOIRE 
ÉLECTORAL UNIQUE

(REU)
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016, rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales gé-
nérales et complémentaires, referme intégralement 
les modalités de gestion des listes électorales et 
crée un REU permanent dont la tenue est confiée 
à l’INSEE. Cette réforme entrera en vigueur le 
1er janvier 2019.
Les listes électorales seront dorénavant perma-
nentes et extraites du REU qui les centralisera et 
améliorera la fiabilité (radiation systématique en 
cas d’inscription dans une autre commune, fin de 
la possibilité de double inscription pour les Français 
établis hors de France, inscriptions et radiations 
d’office par l’INSEE).
Cette réforme facilite également l’inscription des ci-
toyens sur les listes électorales en permettant leur 
inscription jusqu’à quelques semaines avant le scru-
tin (jusqu’au 31 mars 2019) directement sur inter-
net (voir plus bas : téléprocédure) ou directement 
en mairie.
Les électeurs établis hors de France auront jusqu’au 
31 mars 2019 pour choisir l’inscription sur une liste 
consulaire ou sur une liste municipale.
L’édition des nouvelles cartes électorales se fera 
donc après le 31 mars 2019 et comportera l’identi-
fiant national de l’électeur à la place de l’ordre de la 
liste électorale.
Téléprocédure de demande d’inscription en ligne 
sur les listes électorales : cette téléprocédure est 
accessible sur le site « service-public.fr ». Elle per-
met la transmission de la demande d’inscription sur 
les listes électorales et les listes électorales com-
plémentaires et des pièces justificatives qui lui sont 
jointes, numérisées ou photographiées par le de-
mandeur.
Le demandeur est informé, par récépissé dématé-
rialisé, du dépôt et de la transmission de sa de-
mande d’inscription à la commune ou au poste 
consulaire concerné par l’intermédiaire du système 
de gestion du Répertoire Electoral Unique du site 
« service-public.fr ».
Accès aux données et information du Répertoire 
Électoral Unique : les électeurs peuvent également 
vérifier leur inscription et accéder aux données et 
informations du Répertoire Électoral Unique les 
concernant via le site « service-public.fr ». Le de-
mandeur doit indiquer ses noms, prénoms, sexe et 
date de naissance tels qu’inscrits dans l’état civil.

La municipalité           

Mairie
Lundi : 9h à 12 h / 13h30 à 17h
Mardi : fermée toute la journée
Mercredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h

Tél. : 04 30 06 52 40
Mail : mairie@stchaptes.fr
Site internet : 
www.saintchaptes.com

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 RDV
Jocelyn PORTAL : sur RDV
Catherine REWUCKI : sur RDV
Jean-Marie CUILLÉ : 
mercredi de 14h à 17h, sur RDV

Assistante sociale
Le Conseil Départemental du Gard délègue 
deux assistantes sociales pour la commune : 
Mme CERDAN, tous les lundis matins de 
9h à 11h, et Mme DANTAN, tous les jeudis 
matins.
Bureau au premier étage à droite à la mairie.
Il faut prendre RDV au 04 66 03 48 00.

Bibliothèque
Place du Champ de Foire
Ouverture :
• mercredi de 14h à 18h 
(hiver) et de 14h30 à 
18h30 (été)
• samedi de 10h à 12h

Abonnement familial : 8 €/an.
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Vie municipale

LE MAIRE INVITE LES JEUNES CONSEILLERS 
au musée de la Romanité

Samedi 27 octobre, nous avons visité le musée de 
la Romanité de Nîmes avec Cathy, Karine et Pascale. 
Le musée est très grand et la vue panoramique sur 
la ville de Nîmes est géniale !
Il y a beaucoup d’objets, de scènes et de maquettes 
à regarder et de choses à apprendre ; c’était enri-
chissant car c’était une visite guidée. Et heureuse-
ment, car on se serait perdu !
Nous avons parlé de plusieurs époques (avant et 
après les romains), ce qui était encore plus intéres-
sant. Et on apprend beaucoup sur la ville de Nîmes.
Si vous n’y êtes jamais allés, nous vous conseillons 
d’aller le visiter…

Le Conseil Municipal des Jeunes

LES PREMIERS SECOURS ORGANISÉS PAR LE CMJ
Le 3e projet de nos jeunes conseillers concerne 
les premiers secours. Ils souhaitent le mettre en 
place de façon à toucher des jeunes mais aussi des 
adultes, afin que ceux-ci puissent avoir le bon ré-
flexe dans leur quotidien.
Ce projet se déroulera un dimanche après-midi 
sous forme de 5 ateliers différents d’une durée 
totale d’1h30 pour pouvoir initier un maximum de 
personnes (2 groupes de 30 personnes).
Les ateliers, d’une durée de 15 mn chacun, seront 
animés par des bénévoles de métier et couvriront 
les thèmes les plus courants : le PFMS (Plan Fami-
lial de Mise en Sûreté), l’appel aux secours, la per-
sonne inconsciente et la PLS, l’étouffement, l’arrêt 
cardiaque.

Si vous êtes intéressés par cette 
initiation, n’hésitez pas à vous 
inscrire… c’est gratuit, fait dans 
une ambiance sympathique et 
surtout c’est très instructif !
Retenez déjà la date : le di-
manche 10 février 2019 de 14h 
à 15h30 (pour un groupe) et 
de 16h à 17h30 (pour un autre 
groupe).

Nous diffuserons l’information auprès de l’école élé-
mentaire, des affichages du village et sur le site de 
la mairie. Il faudra penser à vous inscrire fin janvier 

au secrétariat de la mairie pour pouvoir constituer 
les groupes.

Pascale Hubert pour la commission 
Enfance Jeunesse et Environnement
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Vie municipale

LOGEMENTS SOCIAUX PONT D’ARNASSAN
Cette semaine, les futurs locataires des logements 
sociaux du pont d’Arnassan ont pu découvrir leur 
tout prochain lieu de vie : douze maisons P3 ou P4, 
lumineuses, agrémentées de terrasses et jardins.

Ravis d’en découvrir les aménagements utiles et 
confortables, ils devront attendre le 22 février, date 
prévue pour la remise des clés.

Je vous souhaite une bonne année.

 Michèle Filipiak pour le CCAS 

GOÛTER DE NOËL
pour les écoliers de la commune

Vendredi 21 décembre, journée festive pour tous les élèves de maternelle 
et de primaire de nos écoles, avec un spectacle présenté par Patrick LOBET, 
« Cacahouète » qui a ravi les enfants. Ils ont participé, le matin pour les 
primaires, l’après-midi pour les maternelles, dans la joie et la bonne humeur 
pour leur grand plaisir.
Le goûter a été servi dans la grande salle du foyer, avant de pouvoir rencon-
trer le Père Noël dans le magnifique salon où il attendait les enfants qui ont 
été ravis de cette entrevue. Avec joie, les bambins ont reçu leur cadeau et 
les friandises.

Les écoliers ont ensuite regagné leur classe accompagnés par leurs ensei-
gnants.

Joyeux Noël à tous.
Lisette Ravat pour le CCAS

GOÛTER DE NOËL POUR NOS AÎNÉS
Vendredi 14 décembre, plus de 150 de nos aînés se sont retrouvés au 
foyer Pierre Clavel pour le traditionnel goûter de fin d’année. Ce goûter 
a été offert par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
M. le Maire, Jean-Claude MAZAUDIER, a présenté son mot d’accueil 
avec un projet de « Maison en partage ».
Patrick LOBET, l’animateur de l’après-midi festive, entouré de deux 
couples de danseurs, a parcouru un répertoire diversifié et entraînant. 
Il a invité nos aînés à reprendre des chansons en chœur.
Dans la salle nouvellement décorée pour l’occasion, le goûter a été 
servi dans une ambiance chaleureuse.
Ensuite, au terme de ce bel après-midi où tout le monde a pris plaisir à se retrouver, un cadeau de Noël a 
été remis par les membres du CCAS.
Joyeux Noël et bonne année à tous.

Lisette Ravat pour le CCAS
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Vie municipale

LA RANDONNÉE 
POUR TOUS 

autour de Saint-Chaptes
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 
2019 !
Et nous vous informons de tous nos projets bien 
engagés déjà en ce début d’année : nous organise-
rons une randonnée autour de Saint-Chaptes pour 
faire découvrir notre environnement. Cette randon-
née sera ouverte à tous, mais il faut quand même 
éviter les poussettes et les animaux.
Le départ se fera du champ de foire aux alentours 
de 10h et le retour vers 15h-16h (au gré de la ba-
lade). Il faudra donc prévoir un pique-nique, un 
goûter et de l’eau.
Nous préparons le parcours avec Marie-Claire 
BLANC, du club de randonnée pédestre saint-
chaptois.
De plus amples détails vous seront donnés en temps 
voulu… à surveiller !

Le Conseil Municipal des Jeunes

Infos pratiques

La Poste 
Grand’Rue. 
Tél. : 04 66 81 25 02
Heures d’ouverture :
9h - 12h / 13h30 - 17h du lundi au 
vendredi.
Le samedi : 9h - 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 10h à 12h et de 14h30 à 
18h30

Horaires 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 12h et de 14h à 17h

Trésor Public : 
56 avenue René Pasquier
Tél. : 04 66 81 21 32

Paroisse catholique : 
27 rue Henri Reilhe
tél. : 04 66 81 20 35

Paroisse Protestante :
Didier DUSSERRE
Tél. : 04 66 81 21 25

EDF
Tél. : 0 810 333 030

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SAMU : 15
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Vie du village

LA COMPAGNIE DE L’OURS
présente « Tout un cinéma »

Après une représentation à 
Arpaillargues et Aureillac qui a 
fait salle comble, c’est à Saint-
Chaptes que la troupe de théâtre 
de la Compagnie de l’Ours va poser 
ses valises le vendredi 8 mars. 
Cette équipe est bien connue des 
habitants du village puisqu’une 
partie de ses membres jouait 
avec Tréteaux Théâtre Tremplin, 
qui a présenté de nombreuses 
pièces au foyer, et qu’elle a 
également repris « Cuisine et 
dépendances » avec beaucoup 
de succès dernièrement dans 
notre commune.
La pièce « Tout un cinéma » a été 
créée par Ivan Calbérac en 2005, 
à la Comédie Caumartin à Paris, 
où elle a remporté beaucoup 
de succès. C’est une comédie 

de mœurs coquine sans être 
vulgaire portée par des acteurs 
habités par leur personnage et 
conduite avec justesse par le 
metteur en scène Bernard Labbé. 
Il est rare, en effet, de voir des 
acteurs amateurs aussi à l’aise 
avec leur texte et avec leur corps 
sur scène.
Une comédie pétillante qui fait 
la satire du monde du cinéma 
sous un angle humoristique. On 
y voit les dessous du cinéma 
et les relations entre acteurs, 
metteur en scène, productrice et 
assistants et on rit beaucoup.
À voir au foyer Pierre Clavel le 
vendredi 8 mars 2019 à 20h30. 
Vente des billets à partir de 20h à 
6 € pour les personnes de plus de 
14 ans. Venez nombreux.  Pour la commission Culture, 

Jean-Marie Cuillé
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Vie du village

AGASS CATNAT 2017/2018
Madame, Monsieur,
Nous sommes bien conscients que tous les adhérents n’en sont pas 
au même point dans leur dossier (l’éventail est large entre « en être 
au début » ou « en passe de voir ses travaux réalisés ») et que vous 
n’êtes pas tous concernés par la sécheresse de 2017. Néanmoins, 
il est très important que vous nous teniez au courant de l’avancée 
de votre dossier. Pour avoir une issue favorable, vous ne devez 
surtout pas vous décourager mais plutôt être persévérant vis-à-vis de 
l’administration et des assurances. 

La plupart d’entre nous sont encore en attente d’un verdict de leur 
assureur suite au rapport de leur expert. Quelques-uns attendent 
encore le passage de cet expert d’assurance.
Le retard dans les réponses s’est prolongé puisque certaines 
compagnies d’assurance demandent parfois une deuxième expertise 
pour les dossiers les plus conséquents (ou engendrant des travaux 
plus importants). 
À noter qu’il n’y a aucune obligation de délai pour la remise des 
rapports et pour les réponses des assurances. 
 
Rappel : Pour ceux, malheureusement, dont le dossier a été refusé 
par leur assureur estimant que l’élément prédominant des dégâts 
n’a aucun lien avec les dommages de l’habitation, il est possible de 
contester cette décision (seul ou avec un expert d’assuré qui l’assistera 
dans cette démarche). Contactez la Présidente, Daniela RODIER, pour 
de plus amples informations par mail : agass30420@gmail.com ou 
par téléphone : 06 78 69 90 43.

Pour agir plus efficacement, AGASS vous demande de l’informer 
impérativement de l’évolution  de votre  dossier. 

Pour les malchanceux dont le dossier n’a pas été pris en compte, 
le combat continue ! Vous pouvez renouveler votre déclaration en 
mairie pour l’année 2018 dès maintenant. Comme l’année précédente, 
l’association met un modèle type à votre disposition sur demande. 

Pour bénéficier 
de l’assistance d’AGASS 

dans vos démarches, 
n’oubliez pas 
de renouveler 
dès à présent 
la cotisation 

fixée toujours à 10 €.

Une seule recommandation : 
attendre un arrêté ministériel 
pour prévenir votre assureur. 

La Présidente et les membres 
du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 
2019.

Daniela Rodier
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YVES THOS
peintre talentueux

Nous avons rencontré un couple de Saint-Chaptois, 
sympathique et discret, Yves THOS et son épouse 
qui habitent une maison de maître (au sens propre 
puisqu’il s’agit de l’ancienne étude notariale) depuis 
environ 10 ans.
Pour autant, THOS a toujours été peintre !
Il a œuvré dans les plus grands ateliers de décoration 
cinéma dès l’âge de 16 ans ; il côtoyait, à l’époque, 
des décorateurs venus de toute l’Europe.
À 19 ans, il est sollicité par Pathé Cinéma pour créer 
l’affiche du film « Il Bidone » de Fellini et il travaille 
à la création d’affiches pendant 3 ans. Après 
28 mois de service en Algérie, Pathé Cinéma le 
réintègre dans la société et Yves THOS est l’auteur 
de célèbres affiches !
Beaucoup de ses œuvres sont inscrites au patrimoine 
mondial du cinéma comme : Cartouche, La Dolce 
Vita, James Bond, L’homme de Rio, Madame sans 
gêne ou encore, La femme et le pantin. Il en a 
réalisé plus de 300 ! En parallèle, il dessine des 
couvertures d’album comme Tanguy et Laverdure,  
Barbe Rouge ou celles du journal Pilote.
THOS crée toutes les jaquettes pour France Loisirs, 
pour l’auteur Stephen King et aussi des illustrations 
de livres pour toutes les grandes maisons d’édition 
parisiennes. Il a également créé pour la publicité : 
Oncle Bens, Rica Lewis, Euro Disney et bien d’autres.
Actuellement et depuis quelques années, le peintre 

Vie du village

Saint-Chaptois s’adonne à la peinture Sujet Libre ! 
Il trouve une différence fondamentale entre l’art 
publicitaire qui crée une image et l’art pictural qui 
permet la transmission d’une impression. C’est cette 
maîtrise qui donne autant de force à son œuvre. Il 
se laisse porter par un inconscient émerveillé depuis 
toujours, pour la femme et sa fascinante beauté. La 
gente masculine est représentée sans arrangement 
cependant, la sobriété de la mise en scène lui 
permet de propulser son sujet en pleine lumière 
et offrir aux spectateurs l’incroyable bonheur de 
découvrir l’aura de ces êtres à l’étonnante véracité 
au-delà des apparences.
Récemment, certaines de ses œuvres ont illuminé 
le 90e millésime des Collines du Bourdic. 
Yves THOS et son épouse apprécient de vivre à 
Saint-Chaptes ; ils peuvent aussi vous accueillir 
dans le vaste atelier du peintre.
     Pierre Terme
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PONT, PONT ET COMMODITÉ
Si pour le grand Georges Brassens, il suffisait de 
passer le pont et c’était l’aventure à Saint-Chaptes, 
on est moins hardi. Pour l’heure, il nous suffit que 
d’un micro ponceau qui facilite grandement la circu-
lation pédestre et fauteuils roulants.
Mais, où est sise cette petite merveille ? Elle 
n’est mentionnée sur aucune carte, même l’I.G.N 
l’ignore ! Quel est le bureau d’études hautement 
qualifié qui s’est attelé à la tâche des calculs de fai-
sabilité, de résistance, de sécurité, d’implantation, 
de contraintes diverses ? Qui, par de savants calculs 
a jaugé du diamètre acceptant les débits d’eau en 
cas d’épisodes cévenols ? Quel est son nom de bap-
tême comme le veut la tradition ? Exemple : celui 
de Pitot pour celui qui est accolé à l’aqueduc romain 
du pont du Gard ou plus proche le pont Desmond 
à Brignon. Mais, il faut raison garder, il ne rivalisera 
jamais avec le viaduc de Millau bien qu’il enjambe 
vaillamment un profond fossé. Et pas n’importe le-
quel ! Car ce dernier borde le grand parking proche 
des Arènes acquis récemment par la municipalité. 
Mais de tout ce qui est précité, on en trouve traces 
aux archives du Gard et celles de la mairie ! Silence 
radio car il n’en fut, ni mentionné dans les médias, 
ni dans la presse locale, encore moins régionale. Il 
n’a pas eu droit le pauvret à une inauguration en 
grande pompe avec discours, présence des autori-
tés, flonflons et... foule en délire.
Et oui, pourtant ce modeste ouvrage permet de-
puis peu d’accéder commodément du parking aux 
Arènes et la halle de sport Hyppolite Triat évitant un 

Pont Merciguy

long détour aux personnes à mobilité réduite. Pour 
cette initiative intelligente, le concepteur/bâtisseur 
(sur ses propres deniers) mérite quelque peu de re-
connaissance de la part des Saint-Chaptois. Aussi, 
nous proposons de le baptiser : Le Merciguy !
Lecteur, cherche un peu qui se cache derrière cette 
appellation énigmatique ?
Pour t’aider, c’est un habitant de souche qui, de 
père en fils, œuvre de tout cœur pour le village.
Espérons qu’un jour, il sera inscrit au petit patri-
moine ce sera une belle façon de se souvenir.

J.C. Martin

L’ancien boulanger, Jean Fourès

Jonathan Gas et Maryline Gandolphe ont le plaisir de vous annoncer la naissance de la petite Louna, 
née le 23 octobre 2018, et remercient toutes les personnes qui leur ont exprimé leur sympathie.

Saint-Chaptois, Saint-Chaptoises, amis,
Malgré mon amertume nostalgique quand je passe près de la boulangerie en tant que voisin, que ce 
soit de jour ou de nuit et plusieurs fois dans la journée... je suis heureux car je vois de l’évolution dans 
le bon sens. Après le magasin, qui n’a rien à envier aux boulangeries de la ville par sa modernité, sa 
décoration, ses bons produits et la gentillesse du personnel, c’est le côté laboratoire (ou fournil) qui 
a reçu un lifting. C’est une réussite et cela me fait plaisir. Bravo à Xavier et à Audrey ainsi qu’à toute 
leur famille. Longue vie aux boulangers de Saint-Chaptes.

AVIS DE NAISSANCE

NOSTALGIE
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QUAND NOS AMIS 
À QUATRE PATTES

perturbent le voisinage
Voilà voilà !

Havre de paix, la vie dans certains villages n’en est 
pas moins perturbée par les aboiements intempestifs 
ou continus de nombreux canidés. En effet, certains 
propriétaires de chiens semblent inconscients, ou 
peu concernés, par la vie de leur animal et les 
nuisances qu’il peut provoquer dans le voisinage. 
Certains quartiers deviennent désagréables à 
vivre et je ne suis pas la seule dans le village à le 
supporter. 

Un mot aussi sur les personnes qui viennent avec 
leur chien dans le quartier des Terres Noires et 
laissent volontairement faire leur promenade 
hygiénique dans le chemin et dans les rues du 
village. Le chemin des Terres Noires n’est pas une 
vespasienne pour chiens.

Si tout le monde fait un effort, tout ira pour le mieux.

Aucun bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage, quel qu’il soit.

 
Annette Balman Durand

Vie du village

Infos pratiques

Médecins
Fabienne 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 VALALT, 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
Av. du Champ de Foire - Tél. : 04 66 81 25 69
Émilie 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 et Catherine 
BERINGUER
Tél. : 07 60 97 19 08
Sandrine RICARD
Place du Champ de Foire - Tél. : 06 22 82 21 49
Laure TODESCO-BURION
70 Grand’Rue - Tél. : 06 07 38 46 65

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
Mail : pharmacie.st.chaptes@orange.fr

Centre médico-social
DGDSS
Rue Philippe Lamour
Tél/Fax : 04 66 81 20 37

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

Sage-femme
Clémence CASARA
Consultations 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
Tél. : 09 50 90 08 73
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TÉLÉTHON
Record battu !

Cette année encore, les Saint-Chaptois ont répondu 
présent aux diverses activités proposées à l’occa-
sion du Téléthon.
Un grand merci aux pompiers de Saint-Géniès, aux 
commerçants et aux gilets jaunes de Dions qui ont 
tenu à verser un don solidaire. Et bien sûr, à ceux 
toujours présents depuis des années : associations 
du village, bénévoles, CCAS et mairie. 
Cela nous a permis, encore une fois, de surpasser 
toutes les espérances et battre le record de dons 
avec 11 187 € !

Vie du village

AGENDA
• Du 12 janvier au 15 février  : exposition de la 
fresque murale en bois de Jean-Pierre Thein, au 
temple, tous les jours de 15h à 18h sauf le lundi.
• 19 janvier : apéro-concert paroisse 
protestante
• 26 janvier 17h30 : loto futsal

• 2 février 17h30 : loto comité des fêtes
• 10 février 14h30 : loto de la paroisse 
protestante
• 10 février : premiers secours organisés 
par le CMJ
• 15 février 14h-19h30 : don du sang
• 16 février : championnats départementaux 
de tennis de table
• 17 février 10h30 : vente de cartes LOU BIOU

• 2 mars : concert Gardon’n’Roques
• 5 mars : ACPR
• 8 mars : théâtre « Tout un cinéma »
• 16 mars : carnaval + soirée costumée

• 5-6-7 avril : fête de printemps du comité 
des fêtes
• 1er mai : vide-grenier 
• 4 mai : journée taurine LOU BIOU avec course 
de l’Avenir
• 10 mai 14-19h30 : don du sang
• 18 mai : boum Pekelets
• 26 mai : élections européennes

• 4 juin : course de promotion 
LOU BIOU. Journée d’initia-
tion pour la jeunesse à la course 
camarguaise en partenariat avec la 
fédération française Course Camarguaise.
• 15 juin : ping pong + gala de danse aux arènes
• 21 juin : fête de la musique LADORÉ au 
château + Gardon’n’Roques au champ de foire
• 22 juin : fête des écoles

• 13 juillet : fête nationale

• 21 au 25 août : fête votive

Vous pouvez retrouver les photos et les infos sur 
notre page Facebook : Téléthon St Chapton.

Un grand bravo et merci à tous pour votre mobili-
sation. 

Cécile Grillier
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« BIEN VIVRE À SAINT-CHAPTES » CHANGE...
Les lecteurs de ce journal ont pris l’habitude de 
le retrouver dans leur boîte aux lettres chaque 
trimestre depuis plus de 20 ans. À partir de ce 
numéro, le journal va devenir semestriel, vous le 
recevrez en janvier et en juillet.
En effet, le montage, la rédaction et la distribution 
du journal reposent sur une équipe de bénévoles 
très peu renouvelée et dont certains membres se 
sont découragés. 
Par ailleurs, le journal est financé par les publicités 
des commerçants et des artisans de la commune, 
l’association a toujours voulu leur demander une 
contribution la plus minime possible. Faire monter 
le journal par des professionnels rémunérés coûte 

beaucoup plus cher.
Ces deux éléments ont poussé les membres à décider 
de ne produire que 3 numéros jusqu’aux prochaines 
élections et à ne rien demander aux annonceurs 
habituels pour faire paraître leur publicité. Les trois 
journaux seront financés par le budget associatif.
À la suite du numéro de janvier 2020, une nouvelle 
équipe devra se mettre en place pour que le « Bien 
vivre à Saint-Chaptes » continue à paraître.
Au nom de l’équipe, je tiens à remercier toutes 
les personnes qui nous ont aidés à informer la 
population de la vie du village pendant plus de deux 
décennies.

Jean-Marie Cuillé

Suite à l’assemblée générale du samedi 1er dé-
cembre 2018, certains anciens, créateurs du club, 
accompagnés de quelques nouveaux, ont décidé de 
reprendre l’aventure pour pouvoir perpétuer les tra-
ditions dans notre village.
Le nouveau bureau se compose de Gas José : 
Président ; d’Harboulé Vincent : Vice-Président ; 
Bénejam Michel : Trésorier ; Gayet Sartel Manue : 
Trésorière-adjointe ; Sartel Jean-Michel : Secré-
taire ; Carlier Solange : Secrétaire-adjointe et les 
membres actifs : Nico, Manu, Jean-Michel, Martino, 
Cyril, Eddy, Jérôme, Gilbert, Marjorie... toutes les 
personnes désirant apporter leur aide seront les 
bienvenues.
Nous vous proposons de nous retrouver nombreux 

le dimanche 17 février 2019 à partir de 10h30 aux 
arènes avec vente de cartes de membre suivie d’un 
verre de l’amitié et de grillades. Encierro à 14h30, 
2 € l’entrée, gratuit pour les membres. Nous ter-
minerons cette journée par un loto au foyer Pierre 
Clavel à 17h. 
Le samedi 4 mai 2019, journée taurine avec course 
à l’avenir. Le mardi 4 juin 2019, course de pro-
motion. Journée d’initiation pour la jeunesse à la 
course camarguaise, en partenariat avec la fédéra-
tion française Course Camarguaise.
Pour clore la saison, le samedi 21 septembre 2019, 
journée taurine. 
Nous vous donnerons plus de détails dans les pro-
chains numéros du « Bien vivre à Saint-Chaptes ».

CLUB TAURIN « LOU BIOU »
Un nouveau bureau

Vie des associations
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ASSOCIATION LOISIRS SPORTIFS SAINT-CHAPTES
Tous les membres du bureau de l’association vous souhaitent une 
très bonne année 2019 !
Cette saison, l’association compte plus de 300 adhérents dont envi-
ron 230 enfants et adolescents.
Pour animer les cours, nous faisons appel à 11 professeurs dont 
9 d’entre eux sont bénévoles. Nous en profitons donc pour les re-
mercier vivement. Sans eux, l’association n’aurait pu connaître un 
tel succès.

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 
10 octobre dernier. Au niveau de la trésorerie, 
menée d’une main de maître par Élodie, le bilan 
financier est excédentaire de 17 924.89 € pour la 
saison 2017-2018, ce qui nous a permis de racheter 
et de remplacer du matériel usagé. Le bureau a été 
renouvelé avec quelques changements notables. 
Maguy Garrone laisse sa place à Karine Perrotin, 
puisqu’elle a souhaité démissionner de son poste 
de présidente qu’elle tenait depuis 2012, date de la 
création de l’association. Il ne faut pas oublier que 
sans elle, cette association n’aurait pas vu le jour. 
Elle garde, malgré tout, un rôle prépondérant en 
tant que vice-présidente.
Le nouveau bureau se compose donc ainsi :
CHANEAC Guy : Président d’honneur
PERROTIN Karine : Présidente
GARRONE Maguy : Vice-Présidente
HUSELSTEIN Élodie : Trésorière
CHANEAC Valérie : Vice-Trésorière
ROUMESTAN Marine : Secrétaire
En fin d’année 2018, le Père Noël a fait son ap-
parition aux cours des « baby gym » et des plus 
petits du multisport. Chaque enfant adhérent a 
reçu à cette occasion des bonbons Haribo et un 
Père Noël en chocolat. Les enfants et adultes du 
cours de théâtre nous ont également fait une belle 

représentation le 17 décembre dernier, humour et 
éclats de rire étaient au rendez-vous. 
Le 22 décembre, a eu lieu le tirage de la tombola. 
Le tirage n’a pas été fait sous contrôle d’un huis-
sier de justice mais ce sont des petites mains inno-
centes qui ont tiré les 10 tickets gagnants. La liste 
des heureux gagnants est affichée à la halle des 
sports. Nous vous remercions tous pour votre par-
ticipation, avec le bénéfice nous avons acheté des 
tapis spéciaux pour la gymnastique. 
En 2019, nous accueillerons le 16 février au foyer 
Pierre Clavel, les championnats départementaux 
de tennis de table organisés par les Foyers Ruraux 
du Gard auxquels nous adhérons. Tous les mois, 
8 pongistes (4 enfants, 4 adultes) continueront à 
disputer des matchs organisés par la FSGT.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos footbal-
leurs disputent des matchs de foot en salle puis des 
tournois en fin de saison.
Enfin, nous pensons d’ores et déjà à la fin de saison, 
les spectacles de langue des signes, de théâtre, de 
gym… Tous ces évènements auront lieu au mois de 
juin. Nous vous informerons en temps voulu des 
dates précises.

Pour nous contacter : 
assoloisirssportifsstchaptes0gmail.com
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DANSE ATTITUDE SAINT-CHAPTES
Un an déjà !

Après une reprise en septembre 
avec 80 adhérents, l’association 
Danse Attitude Saint-Chaptes 
propose, le mercredi après-midi, 
des cours de Modern Jazz. Les 
élèves du professeur diplômé 
David Etienne ont déjà pu pré-
senter leur première chorégra-
phie lors de la soirée de vendredi 
du Téléthon, au début du mois 
de décembre.
Les différents groupes sont com-
posés d’élèves de tous les âges 
depuis la grande section de 
maternelle pour les plus jeunes, 
et nous ne donnerons pas l’âge 
des plus âgées ! Si des enfants 
ou adultes sont intéressés, il est 
toujours possible de s’inscrire 
à la rentrée en janvier, le mon-
tant des cotisations étant réduit. 
La reprise des cours aura lieu le 
9 janvier 2019, et tous les nou-
veaux adhérents seront les bien-
venus ! Autre information impor-
tante, la date de notre gala de fin 
d’année : le 15 juin 2019, à par-
tir de 21h, aux arènes de Saint-

Chaptes. Tous les groupes présenteront plusieurs chorégraphies éla-
borées par David.
Vous pouvez trouver des renseignements sur notre site : 
www.danseattitude30190.fr
Vous pouvez également envoyer vos demande de renseignement par 
mail à l’adresse : danseattitude30190@gmail.com ou par téléphone 
auprès de Véronique Rousselle : 06 81 14 21 05.
Tout le bureau de l’association, Véronique, Estelle, Cécile, Christine et 
Anne vous souhaite une magnifique année 2019, pleine de danse et 
d’étoiles ! 

Le Bureau Danse Attitude - Saint-Chaptes

Vie des associations
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LA CHORALE LA DO RÉ 
Une saison bien remplie et des projets pour 2019

Le 1er concert de la nouvelle saison 2018-2019 s’est déroulé au 
CHU CAREMEAU. Devant une assistance composée du personnel 
soignant, de patients et de visiteurs, la chorale LA DO RÉ a inter-
prété dix chansons dans le grand hall d’accueil. Ce concert était 
parrainé par le LIONS CLUBS de Nîmes.
Le samedi 8 décembre, la chorale s’est associée au Téléthon en 
présentant un mini-concert au foyer.
Le concert traditionnel de Noël s’est tenu le vendredi 14 décembre 
au temple de Saint-Chaptes devant une assistance nombreuse. 
Le temple est un lieu particulièrement favorable pour apprécier la 
résonnance des chants.
De nombreux chants ont été interprétés par les choristes dirigés 
avec talent et maîtrise par le chef de chœur Ruy RODRIGUE. Ces 
chants ont été accompagnés merveilleusement par Sébastien au 
piano et Baptiste au violon.
Pendant l’entracte, Baptiste a fait apprécier sa maîtrise au violon 
en interprétant deux œuvres, dont la Méditation de Thaïs, créée 
par Massenet. Un moment d’intense émotion et d’émerveillement !
Avant la reprise de la 2e partie du concert, une tombola a récom-
pensé les gagnants, dont une ancienne choriste.
Le concert s’est achevé vers 23h, après deux rappels de l’assis-
tance.
Le samedi 12 janvier 2019, le loto de LA DO RÉ a recueilli un franc 

succès, avec de nombreux lots. 
Pour ce qui concerne l’année 2019, la cho-
rale LA DO RÉ a deux importants projets :
• La participation au Festival de Caveirac, le 

samedi 11 mai.
• La fête de la Musique, le 21 juin, qui se 

déroulera, comme en 2018, dans le parc 
d’Arlette et Claude à Saint-Chaptes.

Le bureau de la chorale LA DO RÉ présente 
tous ses vœux à toutes et tous pour la nou-
velle année.
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