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Chères Saint-Chaptoises, chers Saint-Chaptois,

En tant que maire, j’ai été très honoré d’inaugurer, le 14 juin 
dernier, la gendarmerie et les voies attenantes.

En effet, la gendarmerie, située avenue René Pasquier depuis 
1980, avait des bureaux exigus et les locaux de garde à vue 
n’étaient plus aux normes tandis que moins de la moitié des 
gendarmes y étaient logés. 

La commune disposait d’un terrain de 6 000 m² qui convenait 
parfaitement aux gendarmes. En conséquence, après l’accord 
de l’État, nous nous sommes lancés dans l’aventure et surtout 
dans les procédures.

Compte-tenu du cahier des charges imposé par le ministère, le 
coût s’est avéré très élevé : 3 555 871,00 € tout compris. Le finan-
cement a été le suivant : ministère de l’Intérieur : 499 200  € ; 
DETR : 200 000 € ; fonds propres (avance du budget général) : 
256 671 € ; emprunt à 1,76 % sur 23 ans : 2 600 000 €.

Le remboursement annuel de l’emprunt est de 137 708 € et le 
loyer perçu de 157 705 €. La différence est prévue pour rem-
bourser l’avance du budget général.

Après consultation des entreprises (15 lots) et attribution des 
marchés, le démarrage des travaux a débuté en décembre 2017 
pour se terminer en mars 2019. Je pense que les Saint-Chaptois, 
et la municipalité en particulier, peuvent être fiers de donner à 
nos gendarmes des locaux et des logements agréables et adaptés. 

On dit souvent que lorsque les familles sont bien installées, les 
gendarmes sont plus sereins et travaillent mieux. Je crois qu’avec 
leur métier difficile et leurs contraintes, ils méritent amplement 
de se sentir bien sur leur lieu de travail et dans leur logement.

L’ancienne caserne sera démolie et entre 12 et 15 maisons en 
partage seront construites.

On ne pouvait pas avoir un bel édifice et des rues alentour 
pitoyables, je vous assure que c’était le cas, il a donc été décidé 
de refaire la rue du cimetière qui longe les 2 nouveaux lotisse-
ments, le chemin de la Bergerie de Brueys et la rue du Stade. Le 
coût de cette opération s’est élevé à 469 452 €. Le financement 
a été le suivant : Conseil départemental : 78 560 € ; Nîmes 
Métropole : 157 261 € et la commune : 233 631€.
Un complément sera toutefois demandé à Nîmes Métropole, 
compte-tenu de la non obtention de subvention des autres 
partenaires. 

Saint-Chaptes, commune de 2 000 habitants, a donc investi sur 
une période de 18 mois plus de 4 000 000 € et fait travailler des 
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Jean-Claude MAZAUDIER
Maire de Saint-Chaptes

entreprises gardoises de Bessèges à Générac.

Deux personnes m’ont particulièrement aidé sur 
ces chantiers : mon adjoint, Jacques MATHIEU-
CHARRE, qui n’a pas manqué une seule réunion 
de chantier et qui m’a suppléé pendant mes 
réunions nombreuses à Nîmes Métropole et la 
secrétaire Générale, Florence PICHOT, qui sur 
le plan administratif a géré parfaitement ces 
chantiers.

Enfin, merci au Conseil municipal qui m’a tou-
jours soutenu. Vous êtes une équipe formidable !

Merci à vous tous et bon vent à cette nouvelle 
gendarmerie.
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Vie municipale

La mise en place de caméras a déjà porté ses 
fruits. C’est un investissement, aidé par Nîmes 
Métropole, mais qui sécurise. 

Par contre, on ne peut pas en mettre partout.

Le Maire

LE BUDGET DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal s’est réuni le 7 mars 2019 pour approuver les Comptes Administratifs 2018 et voter 
le budget 2019.

BUDGET NOUVELLE GENDARMERIE

Le Compte Administratif 2018 a un excé-
dent global de 937 770,08 € :

• fonctionnement :  17 613,12 € 
• investissement : 920 156,96 €

Le budget 2019 s’élève à :

• fonctionnement : 149 544,00 €
• investissement : 1 225 575,00 €

BUDGET PRINCIPAL

Les taux de fiscalité ne changent pas, à 
savoir :

• taxe d’habitation : 12 %
• taxe foncière bâtie : 15,54 %
• taxe foncière non bâtie : 53,18 %

Le Compte Administratif 2018 (résultats 
comptables effectifs) :

Le résultat global fait ressortir un excédent de 
871 564,80 € réparti en :

• fonctionnement : 746 161,39 €
• investissement : 125 403,41 €

Le budget 2019 :

• fonctionnement : 1 658 180,00 €
• investissement : 1 400 089,00 €

BUDGET UAC
(Unité Artisanale et Commerciale - sur le 
champ de foire)

Le Compte Administratif 2018 :

Le résultat global fait apparaître un excédent 
de  245 374,32 € réparti en : 

• fonctionnement : 244 388,56 €
• investissement : 985,76 €

Le budget 2019 s’élève à :

• fonctionnement : 349 438,00 €
• investissement : 274 499,32 €

INFO BREF



6Bien Vivre à Saint-Chaptes - Été 2019

Vie municipale

EAU ET ASSAINISSEMENT
La concession de service public de l’eau et de 
l’assainissement a fait couler beaucoup d’encre 
et de paroles et quand la politique s’en mêle, ça 
devient très difficile. 

Enfin, après trois ans de travail, cette concession 
a été attribuée par le Conseil Communautaire 
à « VEOLIA » pour toute l’agglomération. 
L’attributaire de ce marché a été jugé le meilleur sur 
le plan technique, bien que le prix soit légèrement 
supérieur à son concurrent, il permet une économie 
de 81 millions d’euros sur la durée du contrat 
(8 ans), soit 10 millions d’euros par an.

Les investissements, malgré les baisses de 
subventions, seront maintenus, voire augmentés. 

La télérelève de compteurs d’eau va être mise en 
place et une station de bio méthanisation des boues, 
sur le site de la station d’épuration de Nîmes, sera 
construite pour fonctionner en 2021.

Cette baisse des coûts de 48 centimes HT/m3 doit 
aussi profiter à l’usager ; pour cette raison le conseil 
communautaire a décidé une baisse du prix de l’eau 
de 30 centimes/m3 au 1er juillet 2019.

La répartition valable pour toutes les communes de Nîmes Métropole est la suivante :

• prix de l’eau : 1,7139 € HT (+ TVA 5.5%) = 1,8082 €
• prix de l’assainissement : 1,3590 € HT (+TVA 10 %) = 1,4949 € 

TOTAL TTC  =  3,3031 €/m3

Pour mémoire :

• le tarif pour notre commune en fin de lissage était de 3,48 €/m3

• la moyenne nationale est de 4,04 €/m3

En conséquence, votre facture de fin d’année tiendra compte de cette baisse.
Jean-Claude MAZAUDIER

TRAVAUX DE MISE EN DISCRÉTION
DES RÉSEAUX SECS

En septembre, débutera, rue de la République, 
l’enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public.

Ces travaux sont portés par le Syndicat Mixte 
d’Électricité du Gard (SMEG) et financés en grande 
partie par ce syndicat. 

120 650,00 € de subvention pour une estimation 
de travaux de 127 000,00 € pour les réseaux 
électriques.

14 000,00 € de subvention pour 52 200,00 € de 
travaux pour l’éclairage public.

Seul, les réseaux téléphoniques ne sont pas 
subventionnés. Le montant s’élèvent à 49 200,00 €.
Cette opération se déroulera sur 2 mois et 1 mois 
supplémentaire pour l’enlèvement des poteaux. 

Elle engendrera des difficultés de circulation ; nous 
mettrons en œuvre un dispositif de déviation et de 
feux, mais, je préfère être franc, la circulation sera 
tout de même compliquée.

Une réunion publique pour les riverains concernés 
sera organisée le 30 août à 18h.

Merci de votre compréhension.
Le Maire
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ECOLOGIE ET CITOYENNETÉ : 
le composteur de Nîmes Métropole

Le compostage permet de trier et recycler, chez soi, 
tous les déchets biodégradables de la maison, cer-
tains déchets de la cuisine et une partie des déchets 
verts. Il s’agit d’un procédé de dégradation entiè-
rement naturelle de la matière organique par les 
micro-organismes, en présence d’air.

Pourquoi composter ?
• Transformer simplement et efficacement les dé-
chets de cuisine et de jardin en un excellent terreau 
naturel.
• Valoriser ainsi jusqu’à 30 % du poids du contenu 
de la poubelle, ce qui permet de réduire le coût 
de collecte et de traitement des ordures ménagères 
(contribution à la maîtrise de la facture déchets).
• Réduire la pollution et participer à une démarche 
citoyenne :

• moins de déchets à collecter et à traiter : 
limiter l’impact sur l’environnement

• moins d’engrais chimiques dans nos jar-
dins : pas de pollution des nappes phréatiques.
• Enrichir son jardin sans frais : obtenir un engrais 
naturel gratuit et limiter les déplacements à la dé-
chèterie.

Vous souhaitez vous doter d’un composteur indivi-
duel ou d’un lombri-composteur, et éventuellement 
être formé à son utilisation, transmettez votre de-
mande à Nîmes Métropole ainsi que le règlement 
correspondant. 

Pour qui ?
Les particuliers résidant sur le territoire de Nîmes 
Métropole et disposant d’un jardin (composteur 
individuel) ou non (lombri-composteur individuel).

Quoi ?
• Un composteur ou un lombri-composteur sera 
fourni par foyer.
• Service payant au tarif préférentiel de 20 € TTC.
 
Comment ?
• Nîmes Métropole propose aussi une formation à 
l’utilisation du composteur ou du lombri-compos-
teur :

• formation gratuite sur demande,
• durée de 30 minutes environ.

Pour faire votre démarche, 2 solutions :  
• par courrier à Nîmes Métropole, DCTDM, 3 rue 
du Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9, transmettez le 
formulaire, à imprimer sur le site (tapez « compos-
teur » dans l’espace de recherche).

N’oubliez pas de joindre votre règlement à 
l’ordre du Trésor Public. Toute demande non ac-
compagnée du chèque de règlement ne pourra être 
traitée.

En cas de demande de formation, une formatrice 
prendra contact avec vous pour fixer un rendez-
vous selon vos disponibilités et les siennes.

Et après ? 
Nîmes Métropole s’engage à vous livrer dans un 
délai de 15 jours à partir de la réception de votre 
demande.

• Retrait sur place : Nîmes Métropole, DCTDM, 
Le Colisée, 1 rue du Colisée, NÎMES.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Vie municipale
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Vie municipale

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

à faire obligatoirement 
en mairie

Il est obligatoire de se faire recenser dans sa mai-
rie, idéalement au cours des 3 mois qui suivent la 
date d’anniversaire des 16 ans.

3 à 4 mois après s’être fait recenser en mairie, vous 
avez la possibilité de créer votre compte sur le site 
www.majdc.fr ce qui vous permet de :
• découvrir ce qu’est la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC),
• poser toutes vos questions,
• télécharger votre convocation à la journée d’ap-
pel (attention elle ne sera pas envoyée par cour-
rier),
• changer la date de votre journée d’appel,
• demander une exemption,
• être guidé jusqu’au site de convocation,
• télécharger votre attestation à l’issue de votre 
journée d’appel.

À la suite de votre démarche en mairie, les informa-
tions sont transmises au Centre du Service Natio-
nal de Nîmes qui vous convoquera, afin d’effectuer 
votre journée d’appel, dans l’année de vos 17 ans.
Une ATTESTATION vous sera alors remise.

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.

LA JDC
Une étape clé 

à ne pas manquer
Votre attestation de la journée d’appel est obliga-
toire pour passer : 
• vos examens (permis de conduire, BAC, CAP…),
• vos concours (fonction publique, grandes 
écoles…),
• vous engager dans l’armée.

SANS CETTE ATTESTATION, VOS EXAMENS 
OU CONCOURS SERONT BLOQUÉS.

(Sachant qu’il faut un délai d’environ 5 mois après 
avoir effectué votre journée d’appel pour que ce 
soit pris en compte).
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Vie municipale

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ
La mairie de Saint-Chaptes ne délivre pas de cer-
tificat d’hérédité, les maires n’étant pas tenus par 
la loi de délivrer ce type de document. L’attestation 
sur l’honneur des héritiers a vocation à remplacer le 
certificat d’hérédité.

Principe :
Dans le cas de successions simples, l’attestation sur 
l’honneur d’héritier permet d’apporter la preuve de 
la qualité d’héritier aux organismes demandeurs, 
suite à un décès.

Cette attestation n’est valable que pour une succes-
sion inférieure ou égale à 5 000 € ; si le montant de 
la succession est supérieur, l’héritier doit se rappro-
cher d’un notaire.

L’attestation sur l’honneur d’héritier est complé-
tée par un des héritiers qui se porte-fort pour les 

autres ; il prend l’engagement d’utiliser l’attestation 
dans le respect des droits de chacun des héritiers 
et donc d’effectuer les démarches, muni de l’attes-
tation, au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des 
héritiers.

Conditions de délivrance : 
• immédiate, c’est le demandeur qui rédige l’attes-
tation sur l’honneur d’héritier, en précisant notam-
ment : la date de décès, les renseignements d’état-
civil du défunt, nom, prénom, adresse des héritiers, 
et le lien de parenté avec le défunt.

• Puis le demandeur appose sa signature en pré-
sence de l’agent municipal ; ce dernier procède à 
la légalisation de la signature sur présentation d’un 
titre d’identité, qui doit avoir obligatoirement son 
domicile sur la commune, le maire n’ayant compé-
tence que pour ses administrés.

SÉCHERESSE DE 2018
Lancement de la démarche en mairie

Comme l’année dernière, l’AGASS (Association Gar-
doise d’Assistance aux Sinistrés des Sècheresses) 
met à votre disposition, dès maintenant, un mo-
dèle de lettre à personnaliser pour signaler vos 
désordres sur votre habitation auprès de votre mai-
rie si vous êtes victime de la sécheresse de 2018. 
Cette déclaration dûment complétée est à adresser 
à votre maire qui engagera la procédure de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle, au titre 
des mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols auprès 
de la préfecture de rattachement, en respectant 
impérativement les délais (30 juin 2019) pour que 
cette demande soit recevable.

Cette démarche individuelle est indispensable et en-
gage chaque administré concerné par ce problème.  
Si vous ne vous signalez pas, la mairie n’enclen-
chera pas la procédure. 

Vous êtes concerné(e)s, pensez à nous indiquer si 
vous avez effectué la démarche. N’oubliez pas de 
noter scrupuleusement ce que vous avez consta-
té sur un cahier afin de suivre l’évolution des dé-
sordres.

AGASS vous rappelle la né-
cessité d’attendre l’avis de 
la Commission Interministé-
rielle proposant ou pas, de 
la part du Ministère de l’Inté-
rieur, la prise d’un arrêté de CATNAT sécheresse à 
paraître dans le Journal Officiel pour prévenir votre 
assurance. Vous disposerez de 10 jours ouvrés pour 
contacter par courrier votre assureur (lettre type de 
déclaration fournie par notre association le moment 
venu).

Un travail en commun avec votre association :

Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de sou-
tien dans votre démarche, n’hésitez pas à nous te-
nir informés régulièrement du déroulement de vos 
actions.

L’AGASS vous transmettra toutes informations 
susceptibles de suivre l’évolution du dossier et 
reste à votre disposition pour tous problèmes au 
06 78 69 90 43 ou agass30420@gmail.com.
                                            

 La Présidente, Daniela RODIER
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Vie du village

THÉÂTRE 
DES VENDREDIS 

DE L’AGGLO
« Fake News »

Quand un proprié-
taire tombe nez à 
nez avec un cambrio-
leur perdu dans son 
salon. 

C’est le thème de la 
prochaine pièce de 
théâtre qui sera jouée 
dans la salle Pierre 
Clavel à Saint-Chaptes, 
le vendredi 8 novembre 
prochain à 20h45. 

N’hésitez pas à arriver 
plus tôt car le spectacle 
est gratuit et seuls les 
premiers arrivés auront une place.

Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de 
deux enfants, ne s’en sort plus. Il se résout alors 
à cambrioler les maisons du premier beau quartier 
qu’il traverse. 

Un soir, lors de son deuxième larcin, ce cambrioleur 
amateur tombe nez à nez avec Jean-Pierre, le 
propriétaire de la villa de luxe qu’il visite, qui n’est 
autre que le présentateur vedette du journal de 20h 
sur la première chaîne.

Contre toute attente, ils vont engager une 
conversation... 

Jean-Marie Cuillé

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

NÎMES MÉTROPOLE JAZZ FESTIVAL
« 13e édition  »

Soirée French Masters au foyer Pierre Clavel de Saint-Chaptes, le 
mardi 1er octobre : MOUTIN FACTORY 5TET + THIBAUD DUFOY TRIO. 

C’est au retour d’un singulier voyage que le Moutin Factory Quinteta a 
enregistré « Mythical River ». 

Après avoir posé le pied sur le sol parisien, le groupe entre en studio, il 
vibre encore des rencontres et des sensations de ce périple le long de 
la Mississippi River. Car, si les projets des frères Moutin sillonnent les 
États-Unis depuis dix-huit ans, c’était la première de leurs multiples 
tournées américaines qui, à part un concert au Lincoln Center à 
New York, se concentrait presque entièrement sur cette région si 
particulière.

L’énergie, les forces vitales qui s’y expriment, les histoires et les 
émotions qui s’y racontent, tissent la toile de fond de « Mythical 
River ».

Et en première partie : les lauréats du tremplin Jazz70/Nîmes Métropole/Occitanie 2018.

Le Thibaud Dufoy Trio propose un répertoire de 
compositions originales et de standards issus de 
la grande tradition du Jazz, que les musiciens 
réarrangent avec une grande liberté et un style 
actuel assumé. 
En 2018, ils décident enfin d’enregistrer leur 
premier album.
Achat des billets dans les points de vente 
habituels : FNAC, Carrefour, Francebillet.

Jean-Marie Cuillé
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UN RESTAURATEUR DE MEUBLES 
VA OUVRIR SON ATELIER

J’ai eu le plaisir de faire une 
belle rencontre en la personne 
de Didier Yermia. Ce dernier est 
installé depuis 4 ans à Saint-
Chaptes où il est tombé sous le 
charme d’une maison face à la 
menuiserie Chacornas. 
Là, cet originaire de l’Allier, 
qui a vécu pendant 25 ans à 
Montpellier, a trouvé ce qu’il 
recherchait : une grande maison 
avec un atelier aux dimensions 
généreuses. 
C’était prioritaire pour cet ancien 
technicien dans l’ophtalmologie 
de se reconvertir professionnelle-
ment, c’est un passionné de res-
tauration de meubles anciens.
Voilà plus de 30 ans que Didier 
travaille le bois, il s’est donné les 

Vie du village

moyens d’en faire son métier. 
Il est diplômé de deux écoles : celle 
d’ébénisterie du Thor (ESEA) et celle 
de Limoges (AFPA) en restauration de 
mobiliers d’art.
Maintenant, il souhaite s’installer pour 
mettre en pratique ce qu’il a appris. 
Il restaure tous types de meubles, de 
tous styles, aussi bien sûr des meubles 
massifs, sur des meubles plaqués ou 
des meubles marquetés de bois ou de 
matières organiques.

Un entrepreneur en maçonnerie du 
village doit venir faire un ravalement 
de façade, mais aussi des dalles dans 
l’atelier et aménager l’espace pour 
accueillir les visiteurs ; il y a également 
des travaux de ferronnerie à achever.
Didier souhaiterait faire connaitre son entreprise « Aux styles d’antan » 

en proposant des portes ouvertes inaugurales dès la 
fin des travaux. Il espère que tout sera opérationnel 
en octobre. 
Il n’aura rien à vendre pour l’instant, que des 
rencontres à faire et des projets à écouter ou à 
proposer. 
Dès que la date sera connue, elle sera en ligne sur 
le site internet de la commune.

Contact : Didier Yermia, 89 rue Jean Rieu 
06 29 02 38 60 
didier.yermia@gmail.com 
Facebook : @auxstylesdantan
Site Web : http://auxstylesdantan.wordpress.com/

Jean-Marie Cuillé



13 Bien Vivre à Saint-Chaptes - Été 2019

Vie du village

RESTAURANT L’ACTE 2 
Depuis le 1er mai, le restaurant 
de Saint-Chaptes, situé près 
du rond-point route de Nîmes, 
à l’entrée de la zone artisanale 
« Carrière Vieille », est aux mains 
de Patricia et Denis. Ce couple  est 
venu s’installer à Saint-Chaptes 
par commodités personnelles, 
mais, n’est pas pour autant, 
novice dans la profession. C’est 
Patricia qui est le chef en cuisine, 
pendant que Denis est à l’accueil 
et au service.

La chef proposera ponctuel-
lement, en fonction des saisons, 
quelques spécialités alsaciennes, 
la région dont elle est originaire. 
Elle est aussi rodée en produit 
de la mer puisqu’elle a travaillé 
à Leucate, dans les Pyrénées 
Orientales, et avait précédemment 
un restaurant dans le Var. Elle 
sait mitonner des viandes de 

bœuf très appréciées de races 
régionales, ou plus lointaines 
comme de l’Angus d’Écosse ou 
le Simmental d’origine Suisse, et 
prépare elle-même ses foies gras. 
Elle prévoit surtout de favoriser 
les produits locaux, notamment 
en ce qui concerne les fruits et 
légumes ainsi que les vins. Denis 
confirme que la carte des vins 
sera composée, en priorité, des 
bons crus du secteur, sauf bien 
sûr en accompagnement de spécialités, comme la choucroute par 
exemple. 

En salle, comme en terrasse lorsque le temps le permet, on peut 
opter, le midi en semaine, pour le plat du jour à 10 € ou une des for-
mules à 14 ou 16,50 €. Le soir comme les week-end et jours fériés, 
les gourmets peuvent choisir, dans un menu à 25 €, l’ensemble des 
propositions de la carte à assembler selon leurs envies.

Réservation ou contact au 04 66 22 43 03 et sur la page Facebook 
très active. 

Pierre Terme

UN ÉCLAIR DE JENNY ! 
Tel est désormais le nom de la 
boulangerie de Saint-Chaptes, 
suite au rachat du fonds de 
commerce par le jeune couple 
Jennifer/Baptiste. Ensemble, à 
la ville comme au fournil, ils se 
sont d’ailleurs connus au boulot 
puisque l’un est boulanger depuis 
12 ans, l’autre pâtissière depuis 
9 ans. C’est donc fort de leur 
expérience individuelle et de leur 
jeunesse commune, qu’ils ont 
réalisé ce projet ambitieux : tra-
vailler pour leur propre compte ! 

Jennifer étant originaire du vil-
lage voisin de Collorgues et Bap-
tiste de la région d’Alès, ils ont 
à cœur de réussir leur entreprise 
avec la clientèle de Saint-Chaptes 
et des alentours. Pour y parvenir, 
ils ont déjà eu un entretien avec 
le maire, Jean-Claude Mazaudier, 

et ont obtenu son autorisation 
pour une ouverture sept jours 
sur sept, donc tous les jours de 
la semaine de 6h à 13h et de 16h 
à 20h, le dimanche matin de 6h 
à 13h également et fermeture 
l’après-midi. Pour cela, ils seront 
aidés par leur équipe et un en-
tourage familial disponible. 

Concernant les produits propo-
sés, ils sont tous deux très fiers 
d’affirmer que tout est fabriqué 
sur place, de la baguette tradi-
tionnelle, aux pains spéciaux et 
viennoiseries, ainsi que toutes les 
gourmandises, après installation 
d’un nouveau four pâtissier. 

Baptiste précise : « Pour la 
confection de nos pâtisseries, 
nous n’utilisons que du beurre et 
pas du tout de margarine ! ». Il 

y a aussi des nouveautés comme 
la fougasse au canard ou l’éclair 
aux fruits de saison et qui chan-
gera tous les mois. En avril, il 
était à la mangue, en mai à la 
fraise, etc., ce qui explique UN 
ÉCLAIR DE GÉNIE ! 

Pour toute commande ou réser-
vation : Tél. : 04 66 81 24 38 
ou uneclairdejenny@outlook.fr 

Pierre Terme
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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
Jessica DE CORO 
102 av de la République - Tél. : 06 26 39 16 80
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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LA SURDITÉ EXPLIQUÉE À L’ÉCOLE

LE CMJ A VOULU FÊTER L’ÉTÉ 
AVEC SON CINÉMA EN PLEIN AIR…

Nous avons accueilli, dans notre classe, Mathilde 
Loizelay, pour aborder avec elle le handicap et de 
manière plus précise la concernant : la surdité.

Pour sa première intervention, elle nous a expliqué 
quels étaient les différents types de handicap, puis 
nous a parlé du sien. Mathilde parle car contrai-
rement à ce que beaucoup de gens pensent l’ex-
pression « sourd-muet » ne veut rien dire ; elle est 
même insultante pour les sourds.
Nous avons pu lui poser des questions car Mathilde 
lit sur les lèvres, il fallait faire attention à bien lui 
parler en face.

Lors de sa seconde venue, elle a apporté des objets 
de son quotidien comme un réveil pour les sourds 
ou encore l’objet qui permet à un sourd de « voir » 
que quelqu’un sonne à la porte, qu’un bébé pleure...
Nous avions préparé des questions comme : « Com-
ment tu fais pour téléphoner ? », « Comment tu as 
fait à l’école ? », « Comment fais-tu en ville ? »...

Eh oui ! Nos jeunes conseillers 
avaient dans leurs  « poches à 
projets » le cinéma en plein air ! 
Ils ont monté ce projet pendant 
3 mois pour pouvoir organiser 
une séance le vendredi 14 juin 
pour fêter l’arrivée de l’été, mais 
la météo en a décidé autrement.
Pour autant, nous avons pu les 
aider à faire aboutir leur projet en 
installant cette séance semi plein 
air dans la cour de l’école mater-
nelle : l’écran dehors, les chaises 
sous le préau et quelques-unes 
dehors quand même !

Ils ont eu du succès avec le film 
proposé « La vache » de Moha-
med HAMIDI, puisque 47 adultes 
et 56 enfants sont venus sans se 
soucier du temps.

Vie du village

Pour finir, Mathilde nous a appris à signer dans la 
langue des signes quelques mots : bonjour, merci, 
s’il-te-plaît, chocolat, eau, gâteau.

Merci Mathilde !                                                                                                         
La classe des CM1/CM2

Merci à nos jeunes conseillers 
qui se sont mobilisés pour aider 
à l’installation, à la confection de 
gâteaux et à la tenue de la bu-
vette avant le démarrage du film.
Et merci aux péquélets qui les 
ont également bien aidés (pour 
l’installation, le rangement et la 
gestion des entrées).
Le CMJ souhaitait que cette 
séance soit offerte à tous les en-
fants et ados du village et avait 
décidé d’une participation de 2 € 
pour les adultes.

Belle initiative ! Et au prochain 
projet… 

Merci à tous de répondre pré-
sents à leurs initiatives… ça les 
motive !

La commission 
Enfance, Jeunesse 
& Environnement
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Nous avons rencontré nos deux aventurières pour 
vous faire partager leur projet motivant et vous 
donner envie de les soutenir. Fabienne MOUSSET, 
professeur d’EPS et intervenante pour loisirs spor-
tifs, et Magali PATÉ, formatrice en santé et sécurité 
au travail, se sont lancées dans un défi sportif, soli-
daire, 100 % féminin et humanitaire : participer à 
la 20e édition du RAID AMAZONES à Da Nang au 
Vietnam, du 11 au 20 octobre 2019.

Les 350  participantes à ce raid sportif enchaîneront, 
chaque matin, des épreuves de course à pied, de 
VTT, de tir à l’arc et de canoë. Quant à leurs après-
midis, elles iront à la rencontre de la population 
locale en partageant ses tâches quotidiennes et en 
découvrant ses coutumes.
En effet, au-delà de l’aventure et du dépassement 
de soi, leur challenge est de faire connaître 
l’association « Un enfant par la main », qui favorise 
le développement de la scolarisation au Vietnam.

Ce raid, organisé par Alexandre Debanne, est doté 
de valeurs, qui leurs sont chères, tournées vers la 
découverte, l’aventure, la solidarité et le sport.

Mais cette belle aventure sportive et humanitaire a 
un coût de 7 000 € HT pour les frais de participation ; 
les frais de transport étant intégralement pris en 
charge par Fabienne et Magali.
Pour participer à ce projet, nous pouvons les 
encourager sur leur page Facebook, les aider 
financièrement via leur cagnotte Leetchi ou 
un parrainage pour les entreprises (la TVA est 
déductible et une facture sera délivrée), et les 
suivre via Facebook, quand elles y seront !

Elles ont déjà reçu le soutien de certains 
commerçants et entreprises de notre village et de 
La Calmette, et quelques dons de particuliers….

Mais le budget est loin d’être atteint !

Elles ont besoin de nous tous !

Chacun participe comme il le souhaite et le peut… 
Comme dit le proverbe : « Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières ».

Vie du village

DEUX GARDOISES, SPORTIVES ST CHAPTOISES
à la conquête du Vietnam

L’argent est directement collecté par la société 
organisatrice du Raid Amazones, à savoir ZBO.

Pour plus de renseignements, vous pouvez les 
contacter par différents moyens :
• mail : defi.2.fam2019@gmail.com
• Facebook : www.facebook.com/defi.2.fam
• la cagnotte Leetchi : defi.2.fam

Voyageons à travers elles... une façon de partager 
leur aventure !                                                                                                                                       

Pascale HUBERT
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Les passants auront peut-être 
remarqué un mystérieux réfri-
gérateur rouge à l’angle de la 
rue Henri Reilhe et de la rue 
du Cimetière.
Il s’agit d’une idée originale de 
Manue et Jean-Michel ; ils y 
ont mis à l’intérieur des livres 
déjà lus qu’ils proposent à 
ceux que ça intéresse, charge 
à ces derniers de remplir à 
leur tour le frigo ! 

Déjà des voisins ont apporté des livres de cuisine 
contre des livres d’espionnage, le livre service com-
mence à fonctionner. 

Nous lui souhaitons longue vie !

Il y a même des livres dans le congélateur pour des 
lectures encore plus rafraîchissantes.

Jean-Marie Cuillé

Véronique Rousselle ne s’occupe pas seulement de 
l’Association Danse Attitude, elle est également cou-
turière et créatrice dans l’atelier de Camaléa qu’elle 
a installé à son domicile, 218 rue Claux Augier à 
Saint-Chaptes. 

Elle y fait des retouches et des confections en ha-
billement et en ameublement. Elle crée aussi des 
sacs, des pochettes, des accessoires zéro déchets 
et pour bébé. Vous pouvez la retrouver sur Face-
book ou l’appeler au 06 81 14 21 05.

LIVRE SERVICE
des lectures fraîches

L’ATELIER
DE CAMALÉA
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ELLE FIT UN RÊVE ! 
Depuis toujours, elle en 
rêvait. Chanter, seule ou 
avec 10, 100... pourquoi 
pas, mille choristes et, 
summum, avec son idole 
de toujours. 

Un jour, 4h du matin, jouez 
violons, sonnez crécelles, 
à mon âge et à l’heure 
qu’il est, laissons entrer le 
soleil. Julien Clerc est là, 
tout près, à Alès et il va se produire avec les Fous 
Chantants. 

Sans une hésitation, elle s’inscrit, pour elle certes, 
mais aussi pour la chorale LA DO RÉ, pour son 
village, Saint-Chaptes. Mais, c’est qui ? Valérie 
CHANEAC, Présidente de la chorale, impliquée dans 
de nombreuses associations ; Valérie bravo. Tous, 
nous te disons MERCI de représenter dignement et 
avec talent le village et ses associations.

Vie des associations

DANSE ATTITUDE
Gala des arènes 
et inscriptions

Pour clore l’année 2018/2019, l’association Danse 
Attitude Saint-Chaptes, ainsi que son professeur 
David ETIENNE, ont présenté un magnifique gala 
dans les arènes le 15 juin, à partir de 21h.
 
Les petits élèves, tout comme les grands,ont tous 
été  ravis de présenter leurs chorégraphies, fruit de 
leur travail de toute l’année écoulée. 

Les inscriptions pour l’année prochaine (2019/2020) 
auront lieu le mercredi 4 septembre 2019, au foyer 
entre 17h et 20h.

Les cours auront lieu tous les mercredis après-midi 
et reprendront à compter du 11 septembre 2019, 
à la Halle des Sports aux horaires indiqués lors des 
inscriptions.

Le professeur David ainsi que tous les membres du bureau vous 
souhaitent un très bel été.

David, Véronique, Christine, Cécile, Estelle et Anne
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RÉSULTAT DON DU SANG
Une nouvelle fois, la mobilisa-
tion collective est couronnée de 
succès avec des chiffres plus que 
satisfaisants et largement supé-
rieurs à la moyenne :

• 90 volontaires se sont présen-
tés le 10 mai après-midi,
• 86 poches ont été prélevées,
• 7 nouveaux donneurs ont 
été enregistrés sur les listes de 
l’E.F.S (Établissement Français du 
Sang).

Au-delà des chiffres, c’est la gé-
nérosité de chacun et le béné-
volat collectif qu’il nous semble 
important de souligner, en adres-
sant de sincères remerciements à 
tous les participants :

• les donneurs de toute la Gar-
donnenque,
• les correspondants afficheurs 
dans les villages,
• les commerçants qui acceptent 
les affiches en vitrine,
• les correspondants de presse,
• les dirigeants d’association qui 
relaient l’info,
• les mairies et les employés 
municipaux qui affichent dans les 
panneaux,
• les bénévoles de l’association,
• et aussi les équipes de l’EFS 
pour leur professionnalisme !

À signaler en fin de collecte, 
l’arrivée d’une équipe de joyeux 
drilles du foot en salle (section de 
loisir sportif) qui en plus d’amélio-
rer les chiffres, ont maintenu une 

ambiance bien sympathique !

Grand merci donc à tous et invita-
tion pour remettre ça à la rentrée 
le vendredi 6 septembre 2019.

Amicales salutations de l’associa-
tion de donneurs.                                                                                                     

Pierre Terme

CHORALE LA DO RÉ 
Fête de la Musique 2019

Comme en 2018, la Chorale 
LA DO RÉ de Saint-Chaptes a 
donné son concert d’été dans le 
cadre de la fête de la musique, 
le vendredi 21 juin 2019 dans le 
magnifique parc appartenant à 
Arlette et Claude.

Une nouvelle fois, ce concert s’est 
déroulé devant une assistance 
nombreuse et enthousiaste. 
La chorale, accompagnée par son 
chef de chœur Ruy RODRIGUE 
a interprété quinze chansons, 
mêlant agréablement classique 
et variétés. La présentation des 
chansons était assurée comme 
d’habitude par Guy CHANEAC.
Deux innovations cette année : 
Avant le début du concert, un 
intermède musical a été proposé 
par Jean FOURES, notre ancien 
boulanger de Saint-Chaptes, qui 
a interprété à l’harmonica des 
airs bien connus par tous. Un 
moment d’intense émotion pour 
Jean !

Durant l’entracte, Thomas, 
jeune autiste, a montré à 
tous son talent de musicien 
sur synthétiseur !
Le bar situé à proximité 
de la scène a connu 
une grande affluence 
en proposant boissons, 
plats salés et gâteaux 
sucrés.
À noter, la présence de 
M. MAZAUDIER Jean-
Claude, Maire de Saint-Chaptes, lors de cette soirée qui s’est déroulée 
sans incident de météo !
La chorale LA DO RÉ remercie chaleureusement les nombreux 
spectateurs présents, Arlette et Claude, pour la mise à disposition 
de leur parc, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon 
déroulement de cette soirée.
La Chorale LA DO RÉ fera son assemblée générale lundi 
9 septembre 2019 au foyer Pierre Clavel de Saint-Chaptes 
afin de préparer la nouvelle saison 2019-2020.
La reprise des cours du lundi soir à 20h reprendra le lundi 
16 septembre 2019. Venez nombreux nous rejoindre !
Bonnes vacances à tous ! Choralement vôtre !

Contact : Valérie au 06 25 41 34 62
       Le Bureau
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Dimanche 18 août 2019 
9h : aubade de la Jeunesse Saint-Chaptoise

Mardi 20 août 2019 
APRÈS-MIDI POUR LES ENFANTS
Jeux Gonflables + petits veaux + animations
20h/00h : BOUM

Mercredi 21 août 2019 
JOURNÉE A L’ANCIENNE
10h : déjeuner au Domaine de la Tour, offert par la 
boulangerie de Saint-Chaptes
11h30 : abrivado Manade La VISTRENQUE
12h : apéritif avec DeeJay JEANJEAN
16h : ROYALE FABRE-MAILHAN, offerte par la municipa-
lité avec les raseteurs : Lucas LOPEZ, 
Florentin GARCIA, Emeric ASSENA, Jean-Louis RICCI, 
Tom VACAREZ, Luca FAURE
18h30 : bandido Manade La VISTRENQUE (départ des 
arènes avec demi-tour au champ de foire)
19h30 : apéritif 
22h30 : soirée avec l’Orchestre « MÉLOMANES »

Jeudi 22 août 2019 
10h : déjeuner à la Manade Du GARDON
11h30 : abrivado Manade Du GARDON
19h30 : apéro Mousse avec DeeJay MIKA
15h : concours de boules en doublette 100 € 
+ les mises
18h30 : bandido Manade Du GARDON (départ des 
arènes, en direction du Gardon, qui passera par la rue 
de l’Abrivado) 
19h30 : apéritif
21h : graines de Raseteurs offert par Nîmes 
Métropole
22h30 : soirée avec l’orchestre « LEADER » avec feux 
d’artifice

Vendredi 23 août 2019    
10h : déjeuner offert par Lorenzo Pizza à la Manade LERON 
11h30 : abrivado Manade LERON
19h30 : apéritif avec DeeJay MIKA
15h : concours de boules en doublette 100 € + les mises
18h30 : bandido Manade LERON (départ des arènes, en direction du Gardon, qui 
passera par la rue de l’Abrivado) 
19h30 : apéritif
21h : TORO MOUSSE (ENTRÉE 5 €, avec la manade LERON)
22h30 : soirée avec «VERSION ELECTRICK»

Samedi 24 août 2019 
10h : déjeuner offert par DFL Terrassement à l’entrepôt de l’entreprise DFL à Moussac  
11h30 : abrivado Manade AUBANEL
19h30 : apéritif
17h : LÂCHER 80 TAUREAUX, Manade AUBANEL
19h30 : apéritif
21H/1h : bal à Papa avec le Groupe ROMANCE (Place Ducros)
22H30 : soirée DEEJAYS avec « LA GRANDE PARADE »

PROGRAMME FÊTE VOTIVE

DU 18 AU
25 AOÛT

2019

Dimanche 25 août 2019
10h : déjeuner à la Manade DEVAUX, offert 
par le bar-tabac du champ de foire de Saint-
Chaptes
11h30 : abrivado Manade DEVAUX  
19h30 : apéritif avec DeeJay Mathieu Fournier 
16h30 : course de Taureaux Cocardiers 
comptant pour le Trophée de l’Avenir avec 
les manades : LERON, JONCAS, DIDELOT-
LANGLADE, CUILLET, RAYNAUD, GUILERME. 
Avec les raseteurs : Lucas LOPEZ, Florentin 
GARCIA, Emeric ASSENA, Jean-Louis RICCI, 
Tom VACAREZ, Luca FAURE
18h30 : bandido Manade DEVAUX (départ des 
arènes avec demi-tour au champ de foire)
19h/23h : APÉRITIF CONCERT 


