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Chers Compatriotes,

Traditionnellement, en ce début d’année 2020, l’édito est 
réservé au maire. Pour cause d’élections municipales en mars, 
je respecterai le devoir de réserve et mes propos seront courts.

L’année 2019 a été riche en événements, inauguration de la 
gendarmerie et des rues adjacentes, mise en discrétion des 
réseaux de la rue de la République, chantier important et difficile. 
À ce sujet, je remercie les riverains pour leur compréhension 
et leur aide.

Le projet « Maisons en Partage » est bien avancé. Il a été présenté 
à la commission de labellisation qui a accepté notre projet le 
5 décembre 2019. Sur 13 maisons, 10 sont déjà réservées. Un 
projet, tout aussi avancé, la création d’une maison médicale.

Le CCAS « organise » comme d’habitude le goûter des aînés et 
le Noël des enfants.

La mairie, par l’intermédiaire du CCAS, a participé au Téléthon. 
À ce titre, je remercie vivement tous les organisateurs et 
les associations qui ont participé à cette manifestation qui 
a récolté un peu plus de 11 000 €, record battu. En 2020, 
Saint-Chaptes sera la ville phare pour le Gard nord.

En cette fin de mandat, je tiens à remercier tous les agents 
municipaux pour leur implication dans les différentes tâches 
qu’ils ont à accomplir, leur sérieux et leur loyauté.

Je remercie aussi tous les bénévoles des associations et de la 
mairie qui participent activement à la vie du village. Et aussi 
tous les élus pour lesquels j’ai une profonde amitié.

J’en terminerai en vous présentant tous mes vœux de bonheur 
et de santé ainsi qu’à vos proches.

Bonne Année 2020 !

Votre journal est 
imprimé sur un papier 
respectant les normes 

européennes 
de protection de 
l’environnement.

BIEN VIVRE À 
SAINT-CHAPTES 

Hiver 2020
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Vie municipale

LES LINGETTES : 
1re cause 

d’obstruction des 
réseaux en France ! 

De nombreuses lingettes se retrouvent dans le 
système d’assainissement et bouchent les postes 
de relevage fréquemment, ce qui occasionne une 
gêne importante pour les utilisateurs du réseau et 
le déploiement de moyens techniques importants 
pour déboucher les pompes. 

Je demande instamment aux utilisateurs de lingettes 
de bien vouloir les jeter à la poubelle et non dans 
les toilettes. 

Merci de votre compréhension.

Le maire

ENCORE UNE BELLE 
INITIATIVE DU CMJ 

Le Conseil Municipal des Jeunes a été très actif 
pendant son mandat. Le samedi 30 novembre 
dernier, les jeunes élus ont organisé un après-
midi de jeux de société pour les 6-15 ans au foyer 
Pierre Clavel. L’entrée était gratuite et en plus 
des jeux, un goûter a été servi aux nombreux 
participants. Tous sont partis en en redemandant, 
comme quoi nos jeunes ne pensent pas qu’aux jeux 
virtuels et savent encore jouer en société aux jeux 
du même nom.

Les élus en charge du CMJ

LE GOÛTER DES 
AÎNÉS

Le goûter des aînés a eu lieu vendredi 13 décembre 
2019 dans le foyer Pierre Clavel avec 170 personnes.

La troupe « GASSO AMBIANCE » a assuré l’animation, 
une prestation fabuleuse et un programme très varié 
fait de musiques de tous les pays, des chansons 
françaises accompagnées par Christian au pupitre, 
une chanteuse à la voix grave qui, de plus, jouait 
de la trompette, deux danseuses dans une tenue 
affriolante, ont séduit le public. 
Julien, danseur émérite, a enchanté le public. 
À chaque prestation, il a fait lever le public pour 
l’applaudir. Une grande réussite. 

Le goûter, qui a été préparé par nos nouveaux 
boulangers pâtissiers « Un Éclair de JENNY », était 
délicieux et apprécié de tous. 
Tout ce « petit monde » est parti enchanté, chacun 
a reçu un colis gourmand ainsi qu’une rose pour les 
dames. 

Les commentaires ont été unanimes, tous les invités 
étaient ravis. Merci pour la mairie, les membres du 
CCAS, élus et bénévoles.

 
À l’an prochain et bonnes fêtes à tous.

Lisette RAVAT pour le CCAS
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Vie municipale

Mairie
Lundi : 9h à 12h / 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.

INSCRIPTION 
À L’ÉCOLE 

MATERNELLE POUR 
LA RENTRÉE 2020

Merci de bien vouloir inscrire les enfants qui doivent 
faire leur rentrée scolaire en septembre 2020 au plus 
tôt, en vous rendant en mairie ou en téléchargeant 
le dossier sur le site internet de la commune : 
www.saintchaptes.com

Nous devons indiquer rapidement les effectifs à 
l’académie.
       

Le secrétariat de la mairie
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Vie municipale

LE GOÛTER DES ÉCOLIERS
Patrick LOBBET est toujours présent pour les 
festivités de fin d’année auprès des élèves 
de nos écoles maternelle et élémentaire. Son 
spectacle basé sur le jardinage a débuté à 10h 
vendredi 20 décembre pour les élèves de primaire, 
avec des conseils précieux pour faire « rebondir des 
fleurs fanées »… de la magie… et puis un carrosse 
royal joué par les enfants… tout cela pour ravir les 
spectateurs qui ont chanté, dansé et applaudi en 
nombre.

Ensuite, ce sont les élèves de la maternelle qui sont 
venus à 14h pour assister au spectacle du jardinier, 
différent de celui des plus grands, mais tout aussi 
festif, car la participation des enfants était grande 
et dans la plus grande joie.

À la fin de la représentation, les trois classes de maternelle ont rejoint le salon où le Père Noël les attendait 
pour leur remettre leurs cadeaux et friandises. La « photo souvenir » de chaque classe, avec leur maîtresse 
auprès du Père Noël, a réuni tous les enfants dans la joie. Ils sont repartis, accompagnés de toute l’équipe 
enseignante, déguster leur goûter dans leur école.
Les élèves de l’école primaire ont partagé leur goûter dans le foyer où la bonne humeur et la joie d’être en 
vacances dominaient pendant que les maternelles faisaient la photo, pour ensuite retrouver le Père Noël 
pour la distribution.
Tous les enfants sont repartis joyeux.

Merci à tous les intervenants, ainsi que les membres du CCAS, élus et bénévoles, la boulangerie « un Éclair 
de JENNY », le SPAR (M. GAUCHET), M. LOBBET, et bien sûr le Père Noël qui n’oublie jamais notre village.

Lisette RAVAT pour le CCAS

Jean Fourès

A-t-on évité un incident qui aurait pu avoir des conséquences graves ?

Je vous explique, une odeur suspecte de gaz a été sentie chez ma voisine, Mme Ayoun a alerté les 
pompiers et les gendarmes. Ne trouvant aucune trace de cette odeur, elle m’en informe en tant que 
voisin. C’est dans le garage de l’autre voisin que les pompiers trouvent une bouteille de camping-
gaz qui fuyait légèrement. On peut dire que grâce à l’odorat du fils de Mme Ayoun, tout est bien qui 
finit bien.

Soyons prudents, la peur protège. Être prudent peut éviter des drames. Un pompier m’a dit qu’une 
bouteille de gaz pouvait faire de gros dégâts voire propager le feu. Si vous avez des doutes, alertez 
vos voisins et surtout les pompiers qui sont très dévoués.

FAIT DIVERS
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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

Vie du village

THIERRY MARQUET 
dans « Carrément 
méchant jamais 

content »
Spectacle des Vendredis 
de l’Agglo le 21 février 
à 20h30, foyer Pierre 
Clavel.

Pince sans rire par excel-
lence, Thierry Marquet 
nous confirme qu’il sait 
mieux que quiconque 
écouter et voir ce que 
personne n’avait remar-
qué.

Après le succès et dans 
la lignée de « Saignant mais juste à point », vous 
le retrouverez toujours aussi piquant, un peu plus 
grinçant mais surtout toujours aussi drôle !
Si vous vous reconnaissez dans ce spectacle, c’est 
normal car c’est bien le but ! 

Des propos ironiques et foncièrement exagérés 
sur la vie courante qui vont vous faire pleurer de 
rire, alors merci de sortir vos mouchoirs avant 
le spectacle car pendant... ça fait du bruit et ça 
l’énerve !
 
Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que vous 
ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisés. 
      

Jean-Marie Cuillé
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TOUT UN CINEMA, 
pièce de théâtre de la « Compagnie de l’Ours »

Vie du village

Branle-bas de combat sur un plateau de tournage. 
La comédienne principale refuse soudainement de 
se déshabiller pour tourner la scène de nu prévue 
de longue date. Tout le tournage est bloqué. 
L’histoire d’une folle journée de tournage, vue de 
l’angle d’une cantine de cinéma. 

La pièce sera jouée au foyer Pierre Clavel de 
Saint-Chaptes, le samedi 25 avril à 20h30. 
Entrée 6 € pour les plus de 16 ans, gratuit 
de 10 à 16 ans. Vente des billets sur place à 
partir de 20h.

L’AUTEUR 
Ivan Calbérac est auteur, scénariste et réalisateur. 
On lui doit notamment « Irène » (2001), nommé au 
César du meilleur premier film, où Cécile de France 
tenait l’un de ses premiers grands rôles. Il tourne 
ensuite « On va s’aimer », en 2005, une comédie 
musicale avec Julien Boisselier et Alexandra Lamy. 
Il a aussi écrit la pièce de théâtre « L’Étudiante et 
M. Henri » qui a triomphé à Paris et dans toute la 
France, avant d’être distinguée par le Grand Prix de 
l’Académie française-théâtre, puis d’être adaptée 
au cinéma. 

En 2019, il a reçu le Molière (prix de la meilleure 
pièce de l’année) pour « La dégustation ».
« Tout un cinéma » a été créée le 24 août 2005 à la 
Comédie Caumartin à Paris.

LA COMPAGNIE 
Créée en 1996, 
la Compagnie 
de l’Ours est 
une compagnie 
de théâtre ama-
teur, dirigée par 
un metteur en 
scène profes-
sionnel, qui doit 
son nom à sa 
première pièce 
de théâtre jouée 
en public : 
L’Ours d’An-
ton Tchekhov. 
Constituée au 
départ de 3 co-
médiens, le nombre de ses acteurs n’a cessé 
d’évoluer au rythme de ses créations. Entre autre 
« George Dandin » de Molière, « Le secret de la 
réussite » de Xavier Durringer, « Les chiens vivent 
avec leurs Dieux » d’Ariane Walter, « Art » de Yas-
mina Reza, « Cuisine et dépendances » d’Agnès 
Jaoui et Jean Pierre Bacri. Aujourd’hui, elle se veut 
une troupe à part entière, en prise avec son siècle, 
qui monte ses propres spectacles et les diffuse dans 
le tissu rural et associatif des campagnes. 

Jean-Marie Cuillé
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Vie du village

ANNE CAVALIER 
« Les paniers de Mayanne »

Après une première vie professionnelle en tant 
que gérante d’une école de ski aux 2 Alpes, 
Anne Cavalier, soucieuse de donner un sens à son 
activité professionnelle et très sensible à la protection 
de la nature, décide de revenir dans le Gard où elle 
devient propriétaire à Collorgues de deux hectares 
de terre pour être maraîchère. Les aléas de la vie ont 
empêché ce projet de se poursuivre pour l’instant, 
mais les convictions intactes d’Anne l’ont conduite 
à créer une structure de livraison de produits bio et 
éthiques, « Les paniers de Mayanne » dont la base 
logistique est installée dans des locaux appartenant 
à sa grand-mère à Saint-Chaptes. 

Depuis le 1er janvier 2019, elle livre fruits, légumes, 
œufs, vin et divers produits d’épicerie bio pour 
lesquels elle se fournit auprès de producteurs locaux 
dont certains sont présents sur les marchés d’Uzès. 
Elle privilégie les produits d’épicerie en vrac et pour 
les fruits que l’on ne cultive pas en métropole, elle 
favorise les producteurs équitables et éthiques. La 
jeune commerçante pousse son attention jusqu’aux 
emballages de livraison, fabriqués localement à 
partir de carton recyclé, qu’elle récupère et réutilise. 
Elle dessert les villes de Nîmes, Alès, Bagnols 
sur Cèze, Uzès et tous les villages compris dans 

cette large zone géographique. Elle avoue rentrer 
fatiguée de ses tournées, près de 1 000 km par 
semaine, mais tellement satisfaite de réaliser une 
activité de contact avec ses clients et en phase avec 
ses valeurs environnementales.
 
www.lespaniersdemayanne.com  
Tél. : 06 26 74 30 88

Jean-Marie Amen

LES « PETITES MAINS » 
SONT TOUJOURS À L’OUVRAGE

L’atelier des «Petites mains» est une émanation 
du Centre communal de l’action sociale (CCAS). 
L’effectif des bénévoles qui y participent est 
fluctuant au fil des semaines, ce qui ne gêne en rien 
à l’intensité de la production des objets tricotés, 
cousus ou raccommodés, sachant que chacune 
de ces dames a une spécialité qui leur permet 
d’être complémentaires. Cette année encore, des 
poupées en tissu ou tricotées ont été vendues au 
profit du Téléthon, le jeudi 5 décembre pendant 
le marché hebdomadaire. En cours d’année, un 
inventaire est effectué qui permet d’offrir le surplus 
au secours catholique. En prévision d’« Octobre 
rose » 2020, l’atelier a décidé de collecter un 
maximum de soutiens-gorges afin de réaliser une 
guirlande qui viendra orner une avenue du village. 
Le point de collecte se trouve dans le hall d’entrée 
de la mairie. L’atelier a un projet pour décembre 
2020, et propose aux personnes qui le souhaitent 

de confectionner des carrés de 18 cm en tricot ou 
crochet. Ils pourront être apportés à l’atelier ou à 
la mairie.
Les personnes qui souhaitent apprendre à coudre ou 
tricoter sont les bienvenues ; rendez-vous le mardi 
à 14h (sauf vacances scolaires) dans la salle située 
derrière l’école élémentaire.    

Jean-Marie Amen
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LE DOMAINE DE LA TOUR 
EN TRANSITION VERS UN NOUVEAU 

MODÈLE ENVIRONNEMENTAL

Vie du village

Le domaine de La Tour, agran-
di par l’acquisition de celui de 
Fontaine-Boulbon, représente un 
territoire agricole d’environ 200 ha, 
à cheval sur les communes de 
Sainte-Anastasie, Saint-Chaptes 
et marginalement Dions. Tradi-
tionnellement exploité en agri-
culture conventionnelle, La Tour 
a entamé sa conversion en 2016 
et l’ensemble de l’exploitation 
vinicole sera progressivement 
convertie en bio à partir de 2020.

La transition vers une agriculture 
sans produits chimiques s’inscrit 
dans une démarche plus glo-
bale intégrant environnement 
et paysage. Au cours de l’hiver 
prochain, d’importants travaux 
de plantation vont être réalisés 
pour recréer des haies, installer 
de jeunes arbres en bosquets, 
alignements ou sujets isolés. 
Outre l’amélioration de la qua-
lité paysagère, ces plantations 

participent à l’écologie du site en 
permettant de ré-infiltrer les eaux, 
lutter contre le ravinement, fournir 
un habitat aux oiseaux, nourrir les 
insectes pollinisateurs et accueillir 
la faune auxiliaire. La diversifica-
tion botanique et génétique des 
plantes fait également partie des 
objectifs recherchés. 

Sous l’égide des maires de Saint-Chaptes et Sainte-Anastasie, un 
dialogue a été engagé avec les associations communales de chasse 
et un équilibre responsable a été trouvé : il ne sera plus introduit de 
gibier artificiel sur le domaine, de grandes zones de réserve ont été 
confirmées, la pression sur les sangliers et lièvres, en surnombre et 
dévastateurs, sera accentuée tandis que la chasse des animaux sous-
représentés, faisans, grives et perdreaux en particulier, est suspendue.

À l’occasion de ces plantations, les points noirs paysagers font 
l’objet d’un traitement au cas par cas : autour du moulin de La Tour 
remise en état des terrains particulièrement fragiles, curage des 
fossés là où c’est nécessaire, ramassage des détritus, suppression 
des sites de décharge sauvage et des bâtiments inesthétiques.

La plupart des chemins d’exploitation appartiennent au domaine mais 
quelques chemins communaux le traversent. Tous ces chemins n’ont 
plus de rôle de liaison mais ils permettent aux agriculteurs d’accéder 
aux parcelles et aux promeneurs de profiter de la beauté naturelle 
du site. Ils sont fragiles et, sauf exception, ils ne sont pas faits pour 
la circulation motorisée qui les dégrade rapidement et doivent être 
réservés aux machines agricoles et aux marcheurs qui, dans l’intérêt 
de tous et par respect pour le travail effectué, veilleront à ne pas s’en 
écarter, à respecter les jeunes plantations - par nature fragiles - et 
bien sûr à ne pas abandonner de détritus.

L’enfouissement partiel des lignes électriques et la suppression de 
certains poteaux fait également partie des sujets à l’étude pour 
restituer la beauté naturelle de notre campagne dans laquelle il fait 
bon marcher et profiter des points de vue sur Uzès, les Cévennes et le 
Mont Bouquet. Une campagne que nous aimons tous et dans laquelle 
le respect de la terre se conjugue avec celui du travail de l’agriculteur, 
des attentes des consommateurs et du plaisir des promeneurs.

Frédéric Sichet 
Jean Michel Guibal 
Ludovic de Montille
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nous ont touchées et boostées.
• Jour 3 : trail de 10 km. Mais 
la journée a dû être annulée par 
les autorités à cause des intem-
péries (ce qui n’était jamais arrivé 
en 20 ans d’organisation). Nous 
avons donc eu une journée libre.
• Jour 4 : course de 7 km + canoë 
(14 km). Il a fait assez chaud, ce 
qui nous a été favorable car nous 
étions habituées à gérer avec la 
chaleur. De magnifiques paysages 
encore.
• Jour 5 : trail de 10 km dans 
la jungle vietnamienne. Des passages en montagne, la rivière, des 
montées, des crevasses… avec un temps couvert mais chaud. Et 
toujours de belles vues !

Notre résultat général du raid : 68/94 équipes.
Nous en sommes fières car nous nous sommes surpassées et nous 
formions une bonne équipe complémentaire : Magali me boostait 
pour le canoë et moi je la motivais pour la course ! Même l’ambiance 
générale était bienveillante… une grosse solidarité entre les amazones 
(partage, encouragements) ! Une belle aventure sportive, quoi !
Quant à nos après-midis, on nous organisait parfois des épreuves 
(comptant pour le classement du raid), parfois des visites locales pour 
découvrir leur mode de vie.

Nous avons fait une chasse au Trésor à Hoî-An, avec un parcours de 
3h, pour découvrir la ville et ses temples en interviewant les habitants. 
Le lendemain, nous avions l’épreuve de tir à l’arc. L’après-midi suivant, 
nous avons participé à un cooking class… nous avons appris à cuisiner 
vietnamien et à goûter nos préparations bien sûr !

La demi-journée que nous avons le plus appréciée, mais qui était trop 
courte (vu le temps de trajet en bus), était la visite à l’école et à la 
maison de tissage. Il est vrai que nous attendions avec impatience le 

contact avec les enfants à l’école ! Nous sommes 
allées dans les classes, nous avons échangé avec 
eux, ils nous ont chanté des chansons et nous leur 
avons offert les cadeaux ramenés (une quarantaine 
de tee-shirts collectés par l’école de Saint-Chaptes, 
des tenues de foot et 5 ballons offerts par Futsal 
et l’Entente sportive des vétérans Saint-Chaptois). 
Ils étaient véritablement heureux de tous ces ca-
deaux !

Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont sou-
tenues : les sponsors, les familles, les amis, les 
Saint-Chaptois !

Cette aventure nous a enrichies sur tous les plans !

Fabienne MOUSSET et Magali PATÉ

NOTRE AVENTURE SPORTIVE 
VIETNAMIENNE…

Vie du village

Nous voici rentrées de notre 
aventure sportive si enrichissante 
à tous les niveaux. Nous vous 
faisons partager notre récit de la 
20e édition du RAID AMAZONES 
à Da Nang au Vietnam en 
octobre 2019.
Nous étions 350 participantes à 
avoir choisi ce raid sportif, qui 
s’est déroulé sur 5 jours avec un 
rythme soutenu… le lever se faisait 
à 3h du matin, pour se préparer à 
partir en bus vers 4h45/5h, pour 
un début d’épreuves à 6h/6h30 
se finissant vers 10h30.
Les après-midis étaient réser-
vés à certaines épreuves et dé-
couvertes locales. À 19h, nous 
avions le briefing obligatoire 
jusqu’à 21h, où nous visionnions 
le film de la journée, puis les ex-
plications pour le lendemain. Le 
temps de manger et de préparer 
nos affaires, nous nous couchions 
vers 23h.

Les épreuves sportives du matin :
• jour 1 : canoë. Malgré la pluie 
et la boue, nous avons bien 
démarré la compétition !
• Jour 2 : Run & bike de 
25 km. Difficile physiquement 
mais supers souvenirs, car les 
paysages étaient époustouflants 
et le contact avec les gens de 
tout âge, leurs encouragements 
lors de la traversée des villages 
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Dans une atmosphère cosy 
et raffinée, Linda a le pri-
vilège de vous accueil-
lir dans son institut de 
beauté et de bien-être à 
Saint-Chaptes.
Accompagnée par des 
marques prestigieuses et 
qui ont prouvé leur effica-
cité, telles que Payot, O.P.I, 
1944, Perron Rigot, Peggy Sage, Store Lashes et 
bien d’autres… vous serez conseillés et chouchou-
tés.
Avec une expérience de 15 ans dans le domaine 
et formée aux dernières tendances de l’esthétique, 
Linda prendra soin de vous dans un cadre convivial 
et chaleureux.

L’institut by MG
Place du Champ de Foire - 30190 Saint-Chaptes
Tél. : 09 88 03 16 86
www.linstitutbymg.fr

Vie du village

L’ACTE 2 : 
nouveaux propriétaires depuis décembre

Depuis le 29 novembre, le restaurant L’Acte 2 a 
retrouvé un nouvel élan avec Jennyfer et Ludovic, 
deux trentenaires riches d’une grande expérience 
dans le domaine de la restauration. Originaires 
de Pernes Les Fontaines et Carpentras, ils ont 
trois enfants dont les deux grands sont scolarisés 
à l’école primaire du village. Ils ont déjà tenu 
ensemble un restaurant à Cucuron pendant 
5 ans. L’expérience que Ludovic a vécue auprès de 
chefs étoilés, notamment à Monteux au restaurant 
« Le saule pleureur », lui a permis d’acquérir un 
savoir-faire qui se retrouve dans les plats qu’il 
propose au menu et à la carte, à base de produits 
frais. Le chef de cuisine est parfaitement secondé par 
Jennyfer qui assure un service discret et attentionné. Tous les plats sont élaborés sur place, y compris le 
pain qui accompagne le repas. L’objectif de ces jeunes restaurateurs est de s’approvisionner au maximum 
auprès de producteurs locaux. Afin de donner du dynamisme à leur entreprise et de coller au plus près des 
aspirations de la clientèle, les jeunes restaurateurs proposent des formules avec par exemple, des soirées 
célibataires le jeudi soir, rencontres apéritives le vendredi de 17h30 à 19h30… et une carte modifiée tous 
les deux mois. Ils assurent également un service traiteur adapté au budget et aux désirs de la clientèle. Le 
restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi. Le meilleur accueil vous sera réservé.

Renseignements et réservations : 07 69 04 01 32
       

Jean-Marie Amen

L’INSTITUT BY MG
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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 Confrérie des Mange Tripes d’Alès, Son Grand Maître, Jacques Boissin,
La Présidente, Maryse Chazalmartin Et les Chevaliers en tenue
à Saint-Chaptes, le samedi 25 janvier 2020, vous convient à un déjeuner à 11h15. 

*   *   *   *   *    *    *    *    *
Intronisations                   

*   *   *   *   *    *    *    *    *
Déjeuner :

Kir de bienvenue
Assiette de charcuterie-salade du Jardin du côté de chez Yvette

Tripes de la Confrérie des Mange-Tripes d’Alès selon la recette traditionnelle
Avec sa pomme amandine en robe de chambre

Fromage
Tarte aux pommes   
Vin : blanc et rouge 

 Café

M, Mme, ……………………………… participera au déjeuner du 25 janvier 2020 
 accompagné(e) de …… personnes, prix par personne : 25 €  =          €                               

Pour les intronisés, frais de chancellerie : 40 €
Pour réservation, coupon à renvoyer :

M. Olivier Perrin, 824 chemin des Dupines 30380 Saint-Christol-les-Alès - olive.perrin@free.fr
M. Jacques Boissin : jacquesboissin@orange.fr Tél. : 07 77 99 47 61

Tous les Amis intronisés « fin Palais » seront porteur de leur Médaille.
Chèques à établir au nom de : la Confrérie des Mange-Tripes d’Alès.

Jean Fourès

Si le mot impossible n’est pas français comme le dit l’adage, pour moi il est bien français et je l’utilise 
souvent. Par exemple, impossible de faire des randonnées comme il y a 15 ans ou de faire du jardinage 
ou de soulever des sacs de farine ou de faire des grands repas et boire un bon coup (encore que…) 
et j’en passe si vous voyez ce que je veux dire…

Par contre la tête va assez bien malgré mon manque de rapidité et des carences en « hortographes », 
quand j’attaque une grille de mots croisés, je me dis que je n’y arriverai pas, c’est impossible et 
pourtant souvent je trouve les réponses avec du temps et l’aide du dictionnaire. 

Comme je suis réaliste ou pessimiste et que j’anticipe, si je vis quelques années, à ce moment là je 
dirais qu’il m’est impossible de faire ce que je faisais avant. Aussi j’essaie de me maintenir en forme 
et conserver une bonne tête et pouvoir parler du passé avec une certaine nostalgie car la chance n’est 
pas donnée à tous de devenir âgé.

AVIS PERSONNEL : IMPOSSIBLE
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MON CHAUFFAGE DURABLE

REMPLACEZ VOTRE CHAUDIÈRE PAR UNE POMPE À CHALEUR 
SANS DÉBOURSER 1 €

• La Prime Énergie d’EDF atteint 3 500 € (sans condition) ou 5 500 € (selon ressources).
• Le client a accès à des aides complémentaires conséquentes sous conditions. 

=> ANAH Agilité (jusqu’à 50% HY), CITE (jusqu’à 30%), réductions fabricants réservées à EDF.
• La pompe à chaleur permet de réduire la facture de chauffage d’environ 800 à 1 000 € par an par 

rapport à une chaudière au fioul : amortissement rapide !
• Le client peut bénéficier d’un prêt à taux bonifié par EDF pour financier l’avance de fonds (en faisant 

appel à un Partenaire de Solutions Habitat d’EDF).
• Le client doit s’inscrire sur le site AVANT de signer son devis.
• Le client doit choisit un installateur certifié RGE Pompe à chaleur. Celui-ci doit vérifier la capacité du 

réseau Enedis et s’assurer du respect des conditions de performance du matériel.

Une offre complète vers une énergie plus économique et écologique : 
prime-energie-edf.fr

ou

SÉCHERESSE DE 2019
Lancement de la démarche en mairie

Comme l’année dernière, l’AGASS met à votre 
disposition, dès maintenant, un modèle de lettre 
à personnaliser pour signaler vos désordres sur 
votre habitation auprès de votre mairie si vous êtes 
victime de la sécheresse de 2019.
Cette déclaration, dument complétée, est à 
adresser à votre maire  qui engagera la procédure 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
au titre des mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols auprès du Ministère de l’Intérieur, en 
respectant impérativement le délai (30 juin 2020) 
pour que cette demande soit recevable. 
Cette démarche individuelle est indispensable si 
vous ne vous signalez pas, la mairie n’enclenchera 
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 constaté sur un cahier afin de suivre 
l’évolution des désordres et de prendre des photos 
que vous garderez.
AGASS vous rappelle qu’il est impératif d’attendre 
l’accord d’un arrêté de catastrophe naturelle séche-

resse 2019 de la Commis-
sion Interministérielle du 
Ministère de l’Intérieur 
pour prévenir votre assu-
rance (publication dans le 
Journal Officiel). Vous se-
rez averti par votre mairie et AGASS et vous dispo-
serez de 10 jours ouvrés pour contacter, par courrier 
recommandé avec accusé réception, votre assureur 
(lettre type de déclaration fournie par notre asso-
ciation le moment venu).
Un travail en commun avec votre association.
Afin de bénéficier des meilleurs conseils et de 
soutien dans votre démarche, n’hésitez pas à nous 
informer régulièrement du déroulement de vos 
actions et surtout des réponses obtenues.

Meilleurs vœux. 
Que 2020 vous soit favorable ainsi qu’à votre famille. 

La Présidente, Daniela RODIER 

agass30420@gmail.com
Tél. : 06 78 69 90 43 
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Un nouvel engagement au service de 
Nîmes Métropole et de ses habitants.

La Société des Eaux de la Métropole Nîmoise, 
nouveau concessionnaire du service de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif à 
partir du 1er janvier 2020.

L’agglomération de Nîmes a fait le choix d’un 
seul service public de l’eau et de l’assainissement 
collectif à l’échelle de son territoire. Ceci est une 
première en France.
Au service des 261 000 habitants du territoire, Eau 
de Nîmes Métropole a été pensé pour relever 
les défis environnementaux, sociaux et urbains des 
prochaines années.

Une nouvelle identité visuelle pour un 
nouveau service.

EAU DE NÎMES MÉTROPOLE

Vie du village

w Pour affirmer l’identité du nouveau service de 
l’eau et de l’assainissement collectif.
w Pour permettre une meilleure lisibilité des acteurs 
de ce service.

Les chiffres clés du service

Un service facilité pour chaque consommateur 
w Des démarches simples pour les consommateurs.
w Des accueils répartis sur l’ensemble du territoire 
(à La Calmette, Clarensac, Marguerittes et Saint-
Gilles).
w Le télé-relevé des compteurs pour mieux suivre sa 
consommation.
w Le respect de la vie privée des consommateurs 
dans le cadre de la réglementation RGPD.
w Un service spécialisé pour les foyers en difficulté.
w Un service dédié aux professionnels (collectivités, 
syndics…).

www.eaudenimesmetropole.fr

Le Carré de l’Eau, nouvel accueil consom-
mateurs à partir du 2 janvier 2020.

Situé 9A avenue de la Méditerranée à Nîmes  
(Triangle de la Gare).
Lundi de 9h à 18h sur RDV.
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h.
Jeudi de 9h à 12h.
Samedi de 9h à 13h.

Télé-relevé : profitez de plus de confort 
et de tranquillité.

Le télé-relevé est une innovation 
proposée par Nîmes Métropole 
qui permet de lire les compteurs 
d’eau à distance et de transmettre 
les relevés de consommation par 
internet.

Un nouveau service pour plus de confort 
Les habitants de votre commune n’auront plus à 
attendre le releveur de compteur d’eau et ne seront 
plus dérangés lors de ses passages.

En cas de d’emménagement ou de déménagement, 
ils n’ont plus besoin de communiquer leur index de 
consommation, celui-ci est transmis directement 
par le système de télérelevé. Il suffit simplement de 
prévenir Eau de Nîmes Métropole (09 69 36 61 02)  
lors d’un départ ou d’une arrivée.

Un meilleur suivi pour plus de tranquillité
Chaque consommateur reçoit des factures systé-
matiquement basées sur sa consommation réelle. 
Plus d’estimations, la compréhension de la facture 
est simplifiée. 
Chaque consommateur est alerté en cas de fuite 
sur son installation. Il peut suivre sa consomma-
tion d’eau pour mieux la maîtriser (historique et 
consommation au jour le jour).

Le télé-relevé, comment ça marche 
1. Un compteur d’eau avec un module radio intégré 

est installé aux domiciles de chaque abonné. 
2. Le module radio transmet les données à un 

centre de traitement.
3. Ces informations sont ensuite mises à disposition 

de chacun via internet ou le téléphone mobile, 
selon le niveau de service souhaité. 

Le télé-relevé, combien ça coûte ?
Le consommateur n’a rien à payer, ni pour 
l’installation, ni pour l’utilisation. Cette innovation 
est prise en charge par le service de l’eau.
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Télé-relevé : garantie d’innocuité de la télé- 
relève

Le télé-relevé proposé par Nîmes Métropole est une 
solution de télécommunication respectueuse de 
l’environnement et du bien-être des personnes.

Différents facteurs concourent à garantir 
l’innocuité du télérelevé :

w Fréquence radio adaptée pour cet usage : le 
réseau de télé-relevé utilise la bande de fréquence 
868 MHz dédiée aux applications « Industrielles 
Scientifiques et Médicales », qui ne nécessite pas 
d’autorisation préalable compte tenu de la faiblesse 
des puissances d’émission utilisées.
w Puissance d’émission très faible : les 
équipements communicants avec le télé-relevé ont 
une puissance d’émission inférieure à 25 mW, qui se 
situe bien en deçà des réglementations en vigueur 
en matière de Débit d’Absorption Spécifique  (quelle 
que soit la distance à laquelle on se place). 
w Durée d’émission très courte : les compteurs 
d’eau communicants ont une durée d’émission 
quotidienne très brève, de moins de 5 secondes/
jour. Cette durée d’émission est largement inférieure 
à la limite réglementaire de 1 % du temps (soit 
environ 15 minutes par jour). 

Par exemple, l’émission radio d’un compteur d’eau 
communicant avec le télé-relevé est comparable 
à celle d’une télécommande de porte de garage 
actionnée 2 fois par jour.

C’est pourquoi le déploiement local d’un nouveau 

Télé-relevé : protection de la vie privée

Les informations contenues dans les signaux radio 
sont totalement anonymes et ne permettent pas de 
localiser les compteurs, ni a fortiori de connaître 
la nature des consommations (douches, WC, 
équipements ménager, etc.) :
w les données enregistrées sont le N° de module ra-
dio et celles concernant les consommations d’eau : 
aucune donnée relative au nom et à l’adresse 
du client n’est transmise ;
w Eau de Nîmes Métropole est le seul organisme 
capable de rapprocher les données relevées à 
distance des noms et adresses des usagers ;
w Eau de Nîmes Métropole est le seul utilisateur 
des données ;
w les données ne sont pas collectées ni transmises 
en temps réels.

Document de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/
Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf/

réseau de télé-relevé est sans impact sur le niveau 
des ondes électromagnétique dans la commune. 
Quelques exemples de comparaisons en matière 
d’ondes :
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MODE D’EMPLOI ÉLECTIONS MUNICIPALES :  
le mode de scrutin dans les communes de 

plus de 1000 habitants 
Les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars pour le premier tour et le 
dimanche 22 mars, pour le second tour, si aucune 
liste n’a recueilli plus de 50 % des voix.

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de 
liste, jusqu’alors réservé aux communes de 
3 500 habitants et plus, s’applique désormais à partir 
de 1 000 habitants. Le scrutin est proportionnel, de 
liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée 
à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code 
électoral). Les listes doivent être complètes, sans 
modification de l’ordre de présentation. Cela signifie 
que toute rature, tout ajout ou retrait de nom sur 
une liste entraîne un vote nul. Il n’est pas possible 
de panacher les listes.
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé 
pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut 
l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni 

sur plus d’une liste.
Les listes doivent être composées d’autant de 
femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire 
une femme/un homme ou inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité ab-
solue des suffrages exprimés reçoit un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la représentation pro-
portionnelle à la plus forte moyenne entre toutes 
les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
exprimés, en fonction du nombre de suffrage obte-
nus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes 
ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des 
suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. 
Elles peuvent connaître des modifications, notam-
ment par fusion avec d’autres listes pouvant se 
maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant ob-
tenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent 
fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10 %. 
La répartition des sièges se fait alors comme lors du 
premier tour.
La loi du 17 mai 2013, qui met en place un nouveau 
mode de désignation des conseillers siégeant 
dans les organes intercommunaux, n’instaure 
pas une élection distincte de celle des conseillers 
municipaux. Au contraire, à la suite de l’adoption 
d’un amendement proposé par les parlementaires 
(qui sont aussi des élus locaux ou l’ont été), la 
désignation des conseillers intercommunaux se 
fait dans le cadre des élections municipales, les 
premiers des listes élues ayant vocation à siéger 
au sein des intercommunalités. Ce lien très fort 
entre les listes municipales et les élus dans les 
assemblées communautaires est une garantie que 
ces assemblées comprennent exclusivement des 
élus municipaux.

Jean-Marie Cuillé

La date butoir d’inscription pour voter aux 
élections municipales est le 7 février 2020.
Passé cette date, votre inscription ne sera 
effective qu’après le 22 mars 2020 et vous ne 
pourrez pas voter aux élections municipales. 
                                           

Le secrétariat de la mairie

DATE BUTOIR D’INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
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DE BONNES 
AFFAIRES À 

SAINT-CHAPTES 
Le 15 septembre s’est déroulé le vide grenier 
organisé par l’association Gardon’n’Roques qui a vu 
tout au long de la journée se presser de nombreux 
visiteurs. 
Pour sa deuxième édition, ce sont 42 exposants qui, 
dès le matin, ont pris place autour des arènes de 
Saint-Chaptes avec le sourire et de nombreux objets 
permettant à chacun de trouver son bonheur. 
Les badauds et chineurs en tout genre ont pu 
faire une pause pour se restaurer au snack de 
l’association d’où le groupe ISOTOPE, groupe de 
l’association, leur a fait une animation musicale à 
coups de « riffs » rock et pop rock afin d’apporter 
un petit plus à cette journée et faire connaître 
quelques compositions écrites par le groupe. 
C’est sous un beau soleil que le vide grenier a 
remporté une nouvelle foi un réel succès, nous y 
avons pris plaisir et passé une très bonne journée. 
L’association remercie à cette occasion tous les 
participants qui, grâce à eux, donnent envie de 
réitérer le vide grenier l’année prochaine. 
À très bientôt pour de prochains événements.
                                                                    

L’Association GARDON N’ ROQUES

BILAN DE LA FÊTE 
VOTIVE 2019

Au cours d’une cérémonie émouvante le 
13 octobre 2018, Guy Chanéac, emblématique 
président du comité des fêtes durant plus de 
40 ans, passait officiellement le relais à une équipe 
de jeunes bien décidée à relever le défi dans le 
maintien des traditions taurines tout en incluant 
des nouveautés au programme de la fête votive. 
Quelques semaines après la première fête sous la 
présidence de Damien Gandon et le nouveau comité, 
Guy Chanéac, très satisfait, a souhaité établir un 
bilan des 6 jours de festivités 2019, déroulés avec 
une météo exceptionnelle.

Il a apprécié l’initiative de la journée réservée aux 
enfants comprenant des activités ludiques et une 
confrontation avec de petits veaux, propice qui 
sait, à l’éclosion de futurs raseteurs, ainsi que la 
réapparition du bal à papa. Les arènes ont connu de 
fortes affluences avec la course royale du mercredi 
qui a fait le plein. Le lendemain, la course de l’école 
de raseteurs a réuni 800 personnes sur les gradins et 
le concours de manades du dimanche 600. Le gros 
challenge pour le comité résidait dans l’organisation 
du toro-mousse qui a également fait le plein des 
arènes et le lâcher de 80 taureaux dans les rues 
du village qui a connu un vif succès populaire. Les 
abrivados, très longues, ont été particulièrement 
suivies. À ce sujet, l’ancien président déplore 
toutefois que « les arrêtés municipaux interdisant 
la présence de quads et motos dans les cortèges 
n’aient pas été totalement respectés ». 

Guy Chanéac salue « le travail de toute une année 
des organisateurs qui ont respecté nos traditions 
camarguaises et musicales », et leur rend honneur 
pour « nous avoir présenté une superbe 43e édition 
de la fête votive ». Il a apprécié la participation de 
membres d’autres associations et clubs du village 
qui sont venus prêter main-forte au comité. Il 
termine en assurant le comité de tout son soutien. 

Jean-Marie Amen

ASSOCIATION 
GARDOISE D’ATTELAGE
L’Association Gardoise d’Attelage de Saint-Chaptes, 
vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle 
année. Elle vous propose ses activités festives en 
calèche (mariages, défilés à thème, féria et toutes 
autres animations), ainsi que ses formations en 
attelage, et de promouvoir et valoriser le cheval de 
trait en agriculture.

Alain et Valérie DUSSERE
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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLUB TAURIN « LOU BIOU »

Les adhérents du club taurin Lou Biou de Saint-Chaptes 
se sont réunis le 29 novembre pour leur Assemblée 
Générale. Le Président, José GAS, devant une belle 
assemblée réunissant adhérents, public et mana-
diers, a fait le compte rendu moral et d’activités de 
l’année 2019.

Après une année de mise en veille de l’association 
en 2018, le nouveau bureau se réjouit que l’année 
2019 se termine par un bilan positif grâce à la 
participation des habitants, des adhérents, de 
nombreux sponsors et un regain du bénévolat dans 
ses journées. À noter le bon partenariat avec le 
comité des fêtes et la manade du gardon.

Dans le bilan d’activité de l’année, à retenir : 
• le 4 mai : une journée autour de la manade 
Devaux avec un hommage à Christian.
• Le 4 juin : une journée pédagogique autour de 
la course camarguaise avec la fédération FFCC, 
qui a rassemblé les 140 enfants de l’école de 
Saint-Chaptes.
• Le 25 août : un déjeuner très sympa organisé 
pour le comité des fêtes à la manade Devaux.
• Le 21 septembre : une belle journée prévue avec 
Gardon’n’Roques, mais malheureusement écourtée 
pour cause d’intempéries.

Côté finances, le bilan est aussi positif et donc 
prometteur pour organiser les prochaines activités. 
Côté bureau, un changement avec la nomination du 
nouveau Vice-Président, Gilbert DUBOIS.
Concernant les statuts, 3 modifications dont le siège 

social, qui était toujours au Café MIMI (mythique et 
célèbre café fermé depuis de nombreuses années) ; 
le nouveau siège est à la mairie de Saint-Chaptes.

Pour conclure cette assemblée, le Président a donné 
rendez-vous pour notre super loto du 14 décembre 
à 17h (super lot bon d’achat de 500 €).
Dates à retenir : 
• 1er mars 2020 : vente des cartes de membres et 
encierro.
• 9 mai : journée taurine avec course à l’avenir.
• 19 septembre : journée taurine avec course tau-
reaux jeunes.

Et peut-être une participation à la journée des 
associations en septembre.
       

Jean-Michel Sartel

Notre assemblée générale s’est 
tenue fin octobre. Il en ressort 
que le nombre d’adhérents ne 
cesse de croître chaque année. 
Nous comptons actuellement 
près de 300 adhérents. Nous 
avons dû cette année, à notre 
grand regret, refuser des enfants 
sur certains cours notamment 
pour le cours de gymnastique. 

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles de l’association ainsi 
que les associations partenaires 

ASSOCIATION LOISIRS SPORTIFS 
SAINT-CHAPTES

pour leur implication et sans 
qui l’association ne pourrait 
fonctionner. Nous accueillons dans 
notre association Christian AIT, 
professeur de « multiboxe », qui 
enseigne également au « savate 
club de Saint-Christol ». 

Le bilan financier de la saison 
2018-2019 est excédentaire de 
12 677 €. Nous avons donc re-
nouvelé du matériel. Nous avons 
également quelques projets pour 
la fin d’année (cinéma en plein air, 

journée à Green Park) et d’autres 
activités sont à l’étude pour vous 
remercier de la confiance que 
vous nous témoignez. 
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Du 14 au 20 décembre, les adhé-
rents ont reçu un sac à dos, des 
chocolats, des livres… 

Un grand merci au Père Noël 
qui a fait une petite halte à 
Saint-Chaptes lors des cours des 
plus petits (0-6 ans). 

Les enfants du théâtre ont fait leur 
représentation le 16 décembre. 
Bravo à ces petits acteurs en 
herbe ! 

Rendez-vous au mois de juin !

Des moments de convivialité ont été partagés à la fin des cours adultes 
pour marquer cette fin d’année 2019. 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2020 !

Nous vous tiendrons informés des différentes activités sur le site 
Facebook de l’association : Loisirs Sportifs Saint-Chaptes, 
par mail : assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com, sur le site de la 
mairie et n’oubliez pas de regarder les panneaux d’affichage !
 

Sportivement, le bureau : tél. : 06 64 51 30 82
PS : les sportifs retardataires sont toujours à temps de nous rejoindre… 

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG : 
Objectif 100 %

Un petit jeu de mots pour introduire la présentation 
de cette association car il faudrait plutôt écrire : notre 
objectif est maintenant d’atteindre cent volontaires pour 
effectuer un don de sang à chaque collecte organisée 
sur Saint-Chaptes ; et cet objectif est aujourd’hui à 
portée de main !

L’association, qui fêtera bientôt ses 10 ans, a pour but 
de promouvoir et faciliter le don du sang bénévole en 
aidant les équipes de l’Établissement Français du Sang 
(E.F.S.) qui se déplacent, actuellement, 4 fois l’an sur 
notre commune, et en diffusant largement la date 
des collectes, sur une vingtaine de communes de la 
Gardonnenque.
Dans les années 2010/2013, il n’y avait que 3 rendez-
vous qui enregistraient environ 70/72 participants. 
Avec les 4 collectes dès 2014, la fréquentation a 
légèrement baissée (65/68) mais progresse depuis 
d’année en année. Le record a été enregistré en 
septembre 2018 avec 104 volontaires ; pour 2019 la 
moyenne est quasiment de 90 donneurs. Précisons 
aussi qu’à chaque passage, l’E.F.S. enregistre entre 5 
et 10 nouveaux donneurs, souvent des « jeunes » de 
moins de 30 ans.

Matériellement l’association a peu de besoins ; elle 
reçoit une subvention de la mairie de Saint-Chaptes,

acquitte une assurance RC obligatoire et supporte 
les frais bancaires de la banque postale. La 
collation servie aux donneurs est fournie par l’E.F.S.

En conclusion, nous invitons tous ceux et toutes celles 
qui sont en forme, dont l’âge est compris entre 18 et 
70 ans et qui désirent  sauver des vies, à venir au foyer 
communal le vendredi 14 février entre 14h et 19h30 ! 
Sachant qu’une poche prélevée peut permettre de 
sauver 3 vies, qu’un homme peut donner jusqu’à 6 fois 
par an et une dame 4 fois, cela fait beaucoup de vies 
sauvées !

Nous comptons sur vous et vous remercions.

Pierre Terme
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NOUVELLE SAISON POUR 
LA CHORALE LA DO RÉ

Début septembre 2019, la Chorale LA DO RÉ a repris 
ses activités avec un effectif de 43 choristes toujours 
dirigés par notre Chef de Chœur RUY RODRIGUE. 

La Chorale LA DO RÉ a participé au Téléthon en 
proposant un mini concert au Foyer Clavel de 
Saint-Chaptes, le samedi 7 décembre 2019.

Notre concert traditionnel de Noël s’est tenu le 
samedi 14 décembre 2019 au Temple de Saint-Chaptes, 
devant une assistance assidue. Le temple est un lieu 
particulièrement favorable pour apprécier la résonnance 
des chants. Cette soirée était consacrée aux chants de 
Noël et du monde. Ces chants ont été interprétés avec 
talent par les nombreux choristes dirigés avec maîtrise 
par notre Chef de Chœur RUY RODRIGUE accompagné 
merveilleusement par Sébastien MAZOYER au piano.

Avant la reprise de la deuxième partie du concert, une 
tombola a été proposée qui a permis de récompenser 
de nombreux gagnants.

Le Concert s’est achevé vers 23h après deux rappels 
de l’assistance. 

Pour ce qui concerne l’année 2020, la Chorale LA DO RÉ 
prévoit de nombreux projets : 
• le samedi 11 janvier, à 17h, au Foyer Clavel de Saint-
Chaptes notre loto ;
• le samedi 7 mars, un mini concert au Temple de 
Saint-Chaptes ;
• le vendredi 24 avril, à 20h30, un concert au Temple 
de Saint-Maurice-de-Cazevielle.
Le bureau de la Chorale LA DO RÉ présente tous ses 
vœux à toutes et tous pour la nouvelle année.

DANSE ATTITUDE
L’association Danse Attitude a repris son activité 
Modern Jazz en septembre avec son professeur, 
David Etienne, et avec encore plus d’adhérents que les 
années précédentes.
Merci à tous pour votre confiance !

Dès les vacances de novembre un stage de danse 
classique a été organisé, qui a connu un franc succès. 
Merci à tous les participants et encore une fois à David 
qui l’a entièrement réalisé.

Merci aussi à tous les participants au Saint-Chapton et 
également à ceux du Téléthon de Cruviers Lascours, 
certes moins nombreux mais tout aussi motivés et 
volontaires ! 

Quelques informations et dates :

• vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants, ou 
vous-même dans la section adulte, à compter de la 
rentrée de janvier au tarif de 125 € pour les enfants et 
175 € pour les adultes.

• Un autre stage de danse classique est envisagé pour 
les vacances de février et celles de Pâques.

• Date du Gala de fin d’année : 13 Juin 2020.

• Assemblée Générale le 24 Juin 2020.

Tout le bureau de l’association vous souhaite une très 
belle année 2020 !

Véronique, 
Cécile, 
Estelle, 

Christine et Anne
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Janvier
• 17 janvier : compte rendu Téléthon
• 18 janvier 17h30 : loto futsal
• 19 janvier 14h30 : loto Paroisse 
Protestante
• 24 janvier : AG Biscan Pa
• 25 janvier : repas Tripes le midi
• 26 janvier 14h30 : loto Pekelets

Février
• 14 février : don du sang
• 21 février 20h30 : One man show
 « Carrément méchant, jamais content »
au foyer

Mars
• 1er mars : vente cartes de membres 
LOU BIOU + encierro
• 7 mars : soirée Gardon’n’Roques et 
mini concert LADORÉ au temple
• 15 mars : élections municipales
• 22 mars : élections municipales
• 25 mars : concours vétérans Boule 
Froide
• 28 mars : carnaval + soirée

Avril
• 4-5 avril : fête de printemps du 
comité des fêtes
• 25 avril : pièce de théâtre de la 
Compagnie de l’Ours

Mai
• 1er mai : vide-grenier
• 9 mai : journée club taurin LOU BIOU
avec course de l’Avenir
• 16 mai : soirée Gardon’n’Roques 
• 22 mai : don du sang

Juin
• 5 juin : boom des Pekelets
• 13 juin : gala Danse Attitude
• 19 juin : soirée fête de la musique 
Gardon’n’Roques
• 20 juin : fête des écoles
• 21 juin : fête de la musique Chorale
LADORÉ - place Ducros
• 23 juin 19h : concert de l’école de
musique et remise des diplômes
• 24 juin : AG Danse Attitude
• 26 juin : concours doublette Boule
Froide
• 28 juin : concours Provençale Boule
Froide

Juillet
• 1-2-3 juillet : concours Boule Froide
• 3 juillet : spectacle langue des signes
• 13 juillet : fête nationale

Août
• 18 au 23 août : fête votive

AGENDA 
DES MANIFESTATIONS


