Numéro spécial de l’été 2020.
Saint Chaptoises, Saint Chaptois, Chers amis,
Je voudrais dans un premier temps remercier tous les électeurs qui nous ont donné une large majorité
pour gérer la commune. Nous allons travailler dans l’intérêt général, en mettant en place nos projets et
en respectant la doctrine exprimée lors de la campagne, qui vise à ne pas augmenter le taux des impôts
et à maîtriser l’endettement de la commune.

Nous traversons une période difficile, qui je l’espère, va se terminer. J’espère également que la rentrée
de septembre se passera normalement, aussi bien pour les écoles que pour les activités des associations.
Le confinement a été bien respecté dans le village, raison pour laquelle nous n’avons pas eu à déplorer
de décès liés au COVID. Cependant, il faut garder la tête froide, continuer à prendre des précautions et
ne pas faire n’importe quoi. C’est pourquoi, en accord avec le Comité des Fêtes, j’ai pris la décision
d’annuler la Fête Votive d’août. Toutefois, si tout allait bien en octobre, une fête de 3 jours pourrait
être organisée. Un grand merci aux commerçants pour leur disponibilité durant la période du confinement.
Les articles qui suivent vous donneront plus de précisions sur la vie de la commune.
Bien à vous. Soyez prudents.
Le Maire, Jean-Claude MAZAUDIER
Hommage à Éric MASSADAU
Éric nous a quitté le 20 juin dernier, atteint
d’une maladie incurable.
J’ai personnellement perdu un ami, mais
beaucoup sont dans la peine. Éric a été adjoint
de 2008 à février 2017, compagnon de route
fidèle, même si parfois nos avis divergeaient.
C’était une personne attachante, qui aimait la
plaisanterie accompagnée de grands éclats de
rire… il aimait taquiner. Mais Éric, c’était aussi
et surtout un homme intelligent, instruit et
cultivé, tout devait être parfait, ses compétences ont servi la commune dans différents
domaines en particulier l’électricité et tous les
réseaux. Il aimait s’investir, comprendre et
faire.
Merci Éric très sincèrement.
(Le Conseil se joint à moi pour renouveler nos
amitiés à toute sa famille)
Jean-Claude Mazaudier.

Bougainvillier chez Jean Foures—Juin 2020

« Bien vivre à Saint-Chaptes » Nouvelle formule.
L’association « Bien vivre à Saint-Chaptes » s’est réunie en assemblée générale et a décidé de ne pas
poursuivre la mission qu’elle s’était fixée depuis quelques années. Il s’agissait de produire un journal trimestriel de 12 à 20 pages pour rendre compte de l’actualité des associations et de la municipalité.
Le Bien vivre à Saint-Chaptes va poursuivre sa route différemment. Un groupe de travail constitué
d’élus a commencé à travailler pour construire ce journal. Il se présente aujourd’hui sous la forme qu’il avait à
sa naissance en 1996 : des feuilles imprimées en mairie et distribuées dans vos boîtes aux lettres. Vous retrouverez le journal sous une forme plus agréable et moderne à partir du numéro de janvier 2021 si tout va bien.
Les dates de parution vont être conservées : mi-janvier, mi-avril, mi-juillet et mi-octobre. Les associations seront sollicitées par Anne-Laure Hunot pour donner leurs informations et leurs photographies.
Les commerçants et artisans qui souhaitent inclure une publicité dans le journal (à partir du numéro de
janvier 2021) devront entrer en contact avec la mairie pour en faire la demande. De plus amples informations
seront données dans le prochain numéro en octobre 2020.
Pour le groupe de travail Communication, Jean-Marie Cuillé

Site internet de la commune.
Pendant l’ancien mandat nous avons travaillé à la refonte et à la simplification du site internet du village. Pour ceux qui l’ignorent encore, il y a un site officiel. Il suffit de taper Saint-Chaptes sur n’importe quel
moteur de recherche pour y tomber dessus dès la première ligne…Il est très régulièrement mis à jour par nos
secrétaires, Florence Pichot et Isabelle Leroy, qui font un travail formidable.
Dans les semaines à venir, il va être agrémenté d’une Newsletter. Si vous souhaitez recevoir un courriel vous informant des nouvelles fraîches de la commune, il vous suffira de vous inscrire à la Newsletter, sur le
site communal, en indiquant l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir les informations.
Notre objectif a toujours été de vous informer le mieux possible, nous poursuivons cette mission en essayant de nous améliorer jour après jour. www.saintchaptes.com
Pour le groupe de travail Communication, Jean-Marie Cuillé

City Park
A compter du mois de septembre les travaux de réalisation du City Park vont débuter.
Il s'agit d'un terrain multisport avec notamment des cages de foot et des paniers de basket.
Tous ces équipements seront installés à la place du Skate Park, à côté de l'école maternelle.
Ce beau projet, à l'initiative du Conseil Municipal Jeune, a un coût total de 46796 euros. Le financement a
été de 10000€ de subvention, 18398€ de fonds de concours et 18398€ pour la commune.
Nous remercions les jeunes de la commune qui se sont mobilisés pour que ce projet se réalise.
Nous vous donnons rendez-vous dès que la situation sanitaire le permettra pour des nouvelles élections du
Conseil Municipal Jeune avec de nouvelles idées et de nouveaux projets !
Le groupe de travail Enfance, Jeunesse
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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
:
www.saintchaptes.com
Jean-Claude MAZAUDIER :
tous les jours ouvrables,
sur RDV
Lisette RAVAT (Adjointe au
social) : mardi de 14h à 17h
et jeudi de 9h à 12h
Guy CHANÉAC (adjoint aux
associations et aux festivités) : sur RDV
Catherine REWUCKI
(adjointe enfance/
jeunesse) : sur RDV
Jean-Marie CUILLÉ (adjoint
culture et communication) :
sur RDV
Karine PERROTIN (adjointe
à la santé) : sur RDV
Jocelyn PORTAL (Délégué
à l’urbanisme) : sur RDV
09 69 36 61 02
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.
Prendre RDV au
04 66 03 48 00.

L’urbanisme et ses règles.
De tous temps, les sociétés organisées ont essayé de réguler l’urbanisme au travers de règles qui s’imposent à tous. Elles peuvent parfois
paraître comme une limitation au droit de propriété puisque tout n’est
pas permis mais c’est parce qu’elles sont motivées par l’idée de l’intérêt général et collectif.
Il s’agit de préserver le fonctionnement et l’esthétique d’un cadre de
vie commun, les zones naturelles et agricoles, l’authenticité et le patrimoine du village, notamment dans le périmètre du château soumis à
l’avis des architectes des bâtiments de France, mais aussi protéger les
biens et la population des risques naturels tels que les inondations
(PPRI), et même prévenir certains conflits de voisinages.
Il est rappelé que toute construction ou changement de destination,
édification de clôtures, divisions dans certains cas, lotissements, etc
doivent faire l’objet d’une demande en mairie (Déclaration préalable,
Permis de construire ou d’aménager…).
Nous sommes parfaitement conscients que les règles sont parfois
lourdes et complexes, mais elles s’imposent à vous comme à nous. En
effet, les dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme sont, selon les cas, soumis à différents avis (Architectes des bâtiments de
France, Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM),
Services eau potable, eaux usées, eaux pluviales de l’agglo, ENEDIS,
ORANGE…), puis enfin l’autorisation, au contrôle de légalité en préfecture. Le maire ou son délégué ne sont pas seuls décisionnaires.
Aussi, nous sommes tenus de faire respecter les règles. Toute construction ou aménagement illicite fera l’objet d’une infraction à l’urbanisme et sera transmise au Procureur de la République. Les contrevenants risquent une amende, mais aussi l’obligation de démolir.
En conséquence, nous vous invitons à faire les choses règlementairement, et aussi à être patients, en attendant l’autorisation avant tout
commencement de travaux.
Quel que soit votre projet, je peux vous recevoir sur rendez-vous, si
vous le souhaitez pour vous renseigner, vous conseiller sur les démarches à accomplir, les règles d’urbanisme qui s’appliquent, les délais, les taxations, etc…
Pour cela, contactez la mairie, tél. : 04 30 06 52 40 ou par mail jocelyn.portal@stchaptes.fr
Jocelyn PORTAL, délégué à l’urbanisme

Les sorcières de Saint-Chaptes
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.

Le bureau a décidé d’annuler la saison 2020 à cause du covid,
la concentration d’un grand nombre de visiteurs sur un espace restreint ne permet pas le respect des gestes barrières.
Nous reprendrons le marché 2021 en fêtant les 20 ans de
l’association.
Merci à tous et à bientôt. Les Sorcières de Saint-Chaptes

L'Association Instant Fitness St Chaptes organisera son assemblée générale le jeudi 3 septembre
à 19h au foyer Pierre Clavel.
Nous envisageons une reprise des cours le mardi 8 septembre aux horaires habituels.
Marie-Thé notre Professeure de Fitness dispense des cours de Gym douce - Pilates - Gym Tonic
Pour tous renseignements : 06.21.89.21.10 ou 07.69.20.18.40 instantfitnessstchaptes@gmail.com
Sportivement
Les membres du bureau
L’Association Danse Attitude a une nouvelle fois réalisé une très belle année avec une augmentation
d’adhérents de 12% cette année par rapport à l’année scolaire précédente. Comme pour beaucoup de
structures, cette saison a été fortement écourtée par la pandémie que nous connaissons, et a aussi,
malheureusement, conduit à l’annulation du gala de fin d’année, pourtant tant attendu des élèves et
leurs parents.
Les danseuses ont, malgré tout, pu donner en 2019/2020, 2 représentations pour le célèbre Téléthon :
le St Chapton à St Chaptes bien sûr, et une à Cruviers-Lascours, village voisin. L’Association a également proposé différents stages pendant les vacances scolaires (dont un stage de danse classique), ce
qu’elle espère pouvoir continuer à faire l’an prochain.
Pour l’année à venir, afin de compenser les cours du second semestre qui n’ont pu avoir lieu, l’Association prévoit une réduction du montant des cotisations pour tous les renouvellements d’adhésion.
Les membres du Bureau seront heureux de vous recevoir pour prendre les inscriptions/réinscriptions,
le mercredi 2 Septembre au foyer P. Clavel de St Chaptes, de 17h30 à 19h00. La reprise des cours se
fera le mercredi 9 Septembre, dans le respect des conditions sanitaires requises à ce moment-là.
Toutes les infos seront disponibles sur le site www.danseattitude30190.fr et sur notre page Facebook
@DanseAttitude30190.
Toute l’équipe de Danse Attitude tient à remercier chaleureusement, pour leur gentillesse et leur compréhension, tous les parents ayant transmis des messages de soutien et espère accueillir suffisamment
d’élèves à la rentrée pour assurer sereinement cette nouvelle année !
Tout le Bureau de l’Association Danse Attitude vous souhaite un très bel été !
http://www.danseattitude30190.fr

Association Loisirs Sportifs Saint-Chaptes
Malheureusement, la saison 2019-2020 a été interrompue, les cours n’ont pu s’achever, les activités
prévues pour cette fin de saison n’ont pas pu avoir lieu. Nous en sommes tous attristés, mais la saison prochaine approche à grands pas.
L’association doit rouvrir ses portes début septembre, sous réserve de directives ministérielles ou
communales contraires. Nous vous communiquerons les nouveaux plannings fin août, début septembre par le biais des affichages dans le village, par mail ainsi que sur la page Facebook de l’association.
Pour la rentrée, nous tiendrons nos engagements annoncés en mai : un tarif préférentiel sera appliqué pour tous les adhérents de la saison 2019-2020.
En espérant vous revoir bientôt… nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous.
Le bureau
Mail : assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com
Tel : 06.64.51.30.82

Infos pratiques
Cabinet médical - Infirmières
AIGLAIN - AUDEMARD - GOUNIN
Av. du Champ de Foire - Tél. : 04 66 81 25 69
Catherine BERINGUER et Catherine REWUCKI
Tél. : 07 60 97 19 08
Line BURLON ZAC Carrière vieille Tél. : 04 66 81 93 05
Aude DIET 70 Grand’Rue - Tél. : 06 83 47 87 00
Jessica DE CORO 102 av de la République - Tél. : 06 26 39 16 80
Carole IMBERT et Isabelle WAS
tél. : 06-71-59-19-04 et 06-28-33-26-63
Corinne MORET 59 impasse des brebis Tél : 04 66 036749
Sandrine RICARD Place du Champ de Foire - Tél. : 06 22 82 21 49

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

Un ancien licencié de l’association
« loisirs sportifs Saint-Chaptes » à l’honneur
Vincent Malafosse a commencé le foot
avec Maguy Garonne il y a 7 ans. Ce petit
footballeur en herbe, au caractère bien
trempé sur le terrain, comme le soulignait souvent Maguy, évolue maintenant
depuis 4 ans au Nîmes Olympique. Il est
gardien de but et Vincent vient de signer
son premier contrat aspirant pour les
deux prochaines saisons. Une belle fierté
pour notre association.
Bonne chance à lui !

L'association Bien-Etre Gym a repris avec joie, dés le 2 juin ses cours de Yoga et de Qi-Gong, autour des
arènes à la grande surprise de passants...
Les cours de Gym Relaxation, eux ont repris quelques semaines plus tard...avec seulement dix personnes
par séance pour respecter les consignes gouvernementales.
La pratique en plein air de ces sports, assis ou debout, est une vraie découverte pour nombre d'entre
nous.
L'association remercie d'ailleurs toutes les personnes qui circulent aux abords du stade pour le respect
qu'elles portent à nos pratique et pour la retenue dont elles font preuve pendant les cours.
La rentrée 2020/2021 est prévue pour la semaine 7 septembre 2020 sous réserve de modifications liées
à la COVID19.
Venez découvrir de nouvelles pratiques sportives, les deux séances essai-découverte sont gratuites.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS bienetre.gymstc@yahoo.com
Catherine FROGER 06.19.01.02.39
FRANÇOISE MARTIN 06.21.06.41.84 (Après 19H)

Infos pratiques

Nous mettons
cette information
car il s’agit d’une
ouverture.
La rédaction souhaite le meilleur à
Mathylde et Julien
pour leur nouvelle
activité dans le
village.

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
lundi et vendredi de 14h à 17h •
mercredi et 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 04 66 81 21 25
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
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
pharmacie.st.chaptes@orange.fr
Médecin : Fabien BEZEL
Av. du Champ de Foire Tél. : 04 66 81 15 01
Kinésithérapeutes : Cédric CAMPOURCY,
Sébastien
VALLAT,
Jeanne 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
Orthophoniste
Pauline LAVERDURE
Rue des Mases Tél 09 50 90 08 73

Sage-femme
Clémence CASARA
Consultations à domicile pré et postnatales, monitoring, préparation à la
naissance et à la parentalité, rééducation périnéale...
Tél. : 06 78 67 01 78

BISCAN PA
Chers Saint-Chaptois,
Sauf nouvelles directives, nous avons fixé la date du 07 septembre le matin pour la reprise de la marche et les cartes l’après
-midi aux horaires habituels. Nouveauté un cours de Danse en
Ligne serait pratiqué le vendredi matin à la halle des sports près
des arènes de 9h à 10 h contacter Lou FERET au 06 26 35 17 85.
Une participation de 5 € sera demandée. Nous avons maintenu
le voyage à Rosas qui doit avoir lieu du 13 au 15 octobre. La date
limite des inscriptions est fixée au 4 Septembre 2020 auprès de
Lou FERET au 06 26 35 17 85 ou Edith NADAL au 06 87 55 77 92.
Nous pensons qu’après la période difficile que nous avons vécue
nous serons heureux de pouvoir vous retrouver et passer durant
ces trois jours un agréable séjour. Nous vous disons à bientôt et
vous souhaitons de bonnes vacances.
Le Bureau du Club BISCAN PA—Les aînés de Saint-Chaptes

L’atelier de Camaléa
Créé par Véronique Rousselle, ce petit atelier de couture est situé à Saint
-Chaptes depuis 2018. C’est une couturière aux doigts de fée, capable de
réaliser de simples retouches comme de très jolies créations aussi diverses que soignées.
Dans le contexte de crise sanitaire qui a bouleversé nos vies et nos habitudes, chacun à sa manière a essayé d’apporter son aide et son soutien
pour contribuer à tisser du lien social. Ainsi Véronique a décidé de
mettre son talent au service des autres en confectionnant pas moins de
1500 masques et une centaine de calots pour les infirmières libérales, les
hôpitaux, la mairie de Saint-Chaptes mais aussi pour des particuliers d’ici
ou d’ailleurs.
Toutes ses créations ont été réalisées avec cette pointe de créativité et
de souci du « travail bien fait », beaucoup ont été faites bénévolement.
Elle a également assuré les livraisons lorsque cela était nécessaire.
C’est donc en tant qu’amie et admiratrice de son travail que je tenais à la
remercier pour toute la générosité et pour l’altruisme dont elle a fait
preuve en ces circonstances.
Noémie Delaye

