
Bien Vivre à   
Saint-Chaptes

"Bien vivre à Saint-Chaptes" Nouvelle formule.

Comme nous vous l’annoncions dans le journal
estival, le "Bien vivre à Saint-Chaptes" poursuit
sa route différemment. Il est imprimé sur du
papier recyclé en mairie et distribué dans vos
boîtes aux lettres. Il va garder cette forme sans
aucune publicité car nous ne souhaitons pas
impacter financièrement les artisans et les
commerçants dans cette période difficile. Le
«Bien vivre à Saint-Chaptes» devient un
bimestriel qui sera distribué vers le milieu des
mois impairs. Les associations seront sollicitées
par Anne-Laure Hunot pour donner leurs
informations et leurs photographies.

Dernière minute : Suivant la durée du
confinement, il est possible que le prochain
journal ne paraisse pas au mois de janvier faute
d’actualités ; rendez-vous en Mars 2021.

Pour le groupe de travail Communication, Jean-
Marie Cuillé

Le mot du Maire
Jean-Claude Mazaudier

Bulletin bimestriel Novembre 2020 

Mes chers concitoyens,
J'ai l’honneur de vous présenter votre bulletin
d’information nouvelle formule que vous aurez le
plaisir de lire le 15 de chaque mois impair (Janvier,
Mars, Mai, etc.).
Nous avons pris le parti de le réaliser ainsi pour vous
informer objectivement d'une manière simple et peu
onéreuse sur la vie de notre village tant au niveau des
actions de la mairie que celles des diverses
associations qui œuvrent pour l'animation et le plaisir
de tous.
Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les
autres informations sur le site internet de la
commune et/ou sur les sites des associations.
Je m'adresse à vous une fois encore pour vous
recommander la plus grande prudence dans votre vie
sociale et la nécessité d’appliquer les directives
officielles qui vous sont adressées au fur et à mesure
de l'évolution de cette crise sanitaire qui nous
impacte toutes et tous. Même si la sortie du tunnel
n'est pas visible pour l'instant, gardons le moral et
une bonne dose de positivité, tout finit par passer
avec le temps et notre commune retrouvera ainsi une
vie normale comme nous l'aimons.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Toutes les infos en continu (actualités, 
liens utiles) sur : 

www.saintchaptes.com.

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

PETIT RAPPEL– ALERTES SMS

La Mairie sera fermée pour cause de travaux du
lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre. Pensez
à anticiper vos demandes. L'accueil téléphonique
sera assuré aux horaires d'ouverture habituels du
secrétariat. Les mails seront traités. Les personnes
ayant des dossiers urgents pourront être reçues, sur
rendez-vous uniquement.
Merci de votre compréhension.



Maisons en partage

.

. 
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Le projet de "Maisons en Partage" réservé aux
personnes ayant un revenu modeste et âgées
de plus de soixante-cinq ans est en cours. Il
comprendra un lot de 12 petites maisons de
type T2 et un T3 ainsi qu’une salle commune
où les locataires pourront se retrouver pour
des activités diverses, selon leur gré. De plus,
une animatrice y sera présente pour assurer
des après-midi récréatives en cours de
semaine.
Le montant du loyer n’est pas encore fixé
précisément par l'organisme gérant du projet
mais il est raisonnable de penser selon nos
informations qu'il n'excédera pas 480€
mensuel.
La démolition du bâtiment de l'ancienne
gendarmerie avenue René Pasquier,
emplacement de ce projet, devrait débuter au
cours du premier trimestre 2021 et la durée
des travaux de construction estimée pouvant
s'étaler sur une année, l'accession aux
logements est prévue pour le printemps 2022.
Des précisions seront données au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.

L’association Futsal et Foot Détente vous
informe qu’en raison des contraintes causées
par la COVID 19, elle met en sommeil le
créneau Futsal qui se déroulait les jeudis de
19h30 à 22 h, mais conserve l’activité Foot
Détente tous les lundis sur le stade de football
de 19 h à 22 h.

Merci de votre compréhension.

Le Président     Joffray RAVAT

FUTSAL et FOOT DÉTENTE

Vivement l'année 2021. Nous espérons tous vous
retrouver en pleine forme autour de nos journées
taurines, sans masques et sans virus ! Les dates à
retenir: 8 et 9 mai avec samedi une course à l'Avenir
et dimanche une course de vaches cocardières. Le 18
septembre Course de Taureaux Jeunes. Les petits
déjeuners, les Abrivades et les bandides vous seront
communiqués par affichage les jours précédents.
Pour votre information, le Club Taurin (suite à la
réunion de son bureau), s'est retiré du projet
présenté par le comité des fêtes, d'un espace "Pays"
sur un terrain communal près du Gardon.
Pour diverses raisons, sécuritaires et le plaisir de voir
nos taureaux traverser les rues du village, nous avons
sollicité un rendez-vous avec la mairie, Monsieur le
Maire nous a confirmé l’autorisation de faire partir
nos abrivades de lieux différents sur le domaine
communal, tout en demandant de ne pas emprunter
les départementales pour des raisons de sécurité,
nous nous sommes engagés sur cette demande.
Prenez soin de vous et des autres. Le bureau du club
taurin

L'association LOU BIOU vous informe

L’association « Instant Fitness St Chaptes » travaille avec Marie-Thé sa Professeure de
Fitness qui dispense des cours de Gym douce - Pilâtes - Gym Tonic le mardi de 17h à 20h
et le jeudi de 17h30 à 19h30

Pour tous renseignements : 06.21.89.21.10 ou 07.69.20.18.40
instantfitnessstchaptes@gmail.com

L'Association Instant Fitness St Chaptes.
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ESCAPADE

Prévue dans le budget 2020, la
fontaine du «Griffe», place de
l’Ancienne Mairie a été réhabilitée par
l’entreprise FERNANDEZ. Ce bassin
avait été remis en état de
fonctionnement lors des travaux de la
rue Louis Antonin, mais suite à des
pertes d’eau provenant de la
canalisation d’évacuation bouchée et
détériorée par des racines d’arbres, il
a fallu faire une intervention plus
importante afin d’obtenir un résultat
qui, je l’espère, perdurera.
Le Maire Jean-Claude MAZAUDIER

Réhabilitation de la fontaine  
du «GRIFFE»

L’association a partiellement repris ses
activités depuis mi-septembre grâce au
concours de l’ensemble des professeurs et
animateurs que nous tenons à remercier
vivement pour leur implication, notamment
dans la mise en œuvre des règles sanitaires
en vigueur (désinfection du matériel et des
locaux entre et après chaque cours, tenu d’un
registre de présence,…)
Nous remercions également les parents et les
enfants pour leur compréhension, leur
soutien et les concessions qu’ils ont dû faire
en ce début de saison. Nous comptons sur
vous pour continuer à appliquer ces quelques
règles : Ne pas venir en cours si vous
présentez l’un de ces symptômes : fièvre,
rhume, toux, maux de tête, perte de goût
et/ou d’odorat. Lavez-vous les mains en
entrant. Masque obligatoire pour les plus de
11 ans hors activité. Veuillez nous informer au
plus vite si vous êtes testé positif.
La majorité des cours affichent complets. Il
reste toutefois des places :
Au théâtre : Tous les lundis soirs de 17h30 à
19h, au Foyer Pierre Clavel. Ouvert aux plus
de 6 ans et aux adolescents
Au ping pong : Tous les mercredis après-midi
de 16h30 à 17h30, au Foyer. Ouvert aux plus
de 9 ans. Tel : 06.64.51.30.82
Mail : assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com

Association Loisirs Sportifs

La Chorale LA DO RÉ a repris ses répétitions le 7
septembre 2020 au Foyer Clavel de Saint Chaptes avec
le strict respect des conditions sanitaires actuelles
(distanciation, utilisation gel hydroalcoolique, port du
masque).
La présence toujours aussi active du COVID a eu pour
effet de voir une diminution importante de la
participation des Choristes aux cours de chant : 24
Choristes au lieu de 42 l’année dernière.
Cette situation préoccupante a entrainé de grosses
difficultés financières à l’Association, notamment pour
assurer les salaires de notre Chef de Cœur. Une aide
financière a dû être sollicitée auprès de la Mairie de St
Chaptes. Une réponse favorable a été réservée à notre
demande avec l’octroi d’une somme de 600 euros. Deux
associations Saint Chaptoises (Loisirs Sportifs et Bien
Vivre) nous ont également fait un don !
Nous remercions M. le Maire de St Chaptes, son Conseil
Municipal de l’aide substantielle versée qui va nous
permettre d’assurer les salaires et charges de notre
Chef de Cœur, et la poursuite de nos activités.
Remerciements également aux deux associations de St
Chaptes qui nous ont offert spontanément leur aide.
A ce jour, nous avons enregistré le retour de quelques
Choristes qui ont souhaité verser leurs cotisations
annuelles à l’Association sans participer pour l’instant
aux cours de chants. Qu’ils en soient remerciés ! Nous
espérons leur retour dès que la situation sanitaire sera
meilleure.

Chorale LA DO RÉ

Éprise de liberté, elle avait
déserté de l’enclos où elle était
captive avec deux consœurs. Une
fois libre, malgré la lenteur
légendaire des tortues, elle avait
parcouru sans accident 200 à 300
m avant d’être repérée des
voisins (ils se reconnaitront) qui
ont eu la gentillesse de me la
rendre. Ils auraient pu la garder
chez eux, surtout qu’il y a des
enfants et elle aurait été
considérée comme un NAC. Alors
merci à eux, tout finit bien
contrairement à biquette la
chèvre de M.Séguin.
Encore merci, Jean Foures



Travaux de la traversée du village

NIMES METROPOLE a renouvelé les réseaux humides
sur la départementale qui traverse le village, le coût
s’élève à 800 000 €. Le chantier a été long mais, il
était utile. En effet, le réseau d’eau potable ancien,
constitué de conduites en fer cassait fréquemment.
Les canalisations ont été remplacées par des
matériaux plus adaptés. Les eaux pluviales se
mélangeaient aux eaux usées avec pour effet de
surcharger la station d’épuration en cas de fortes
pluies et de provoquer des débordements qui se
vidaient directement dans le «Rieu». Il a donc été
amélioré et un nouveau réseau a été créé pour
l’évacuation des eaux au niveau du N° 145 de
l’Avenue de la République. Malgré ces améliorations,
il ne faut pas oublier que le village est plat et que
l’écoulement par fortes pluies ne sera pas instantané.
Le réseau d’assainissement a été changé
partiellement. Un «chemisage» (envoi dans les
conduites d’un produit qui colmate les éventuelles
fuites) sera effectué dans la partie non renouvelée.
Depuis l’entrée dans l’Agglo en 2009, nos réseaux
d’eau et d’assainissement ont fait l’objet de
remplacements ou de réparations, donc moins de
fuites et moins de pollution. La durée moyenne de
ces canalisations est de 60 à 80 ans. Je remercie les
commerces et les villageois de leur patience et de
leur compréhension. Les travaux de rénovation de
voirie se feront en deux tranches : la première en
mars/avril 2021 de la rue Richelieu jusqu’à la rue du
Claux Augier) et ensuite la seconde en 2022 (de la rue
du Claux Augier au Rond-point Nord).

Le maire Jean-Claude MAZAUDIER

2020, St Chaptes avait eu l’honneur d’être
ville phare du Gard pour réaliser un grand
St Chapton. C’était la récompense de
plusieurs années d’implications de ses
bénévoles, de la Mairie et des dons
collectés dans le village. Malgré tous les
bouleversements inhérents à la pandémie
le 3 Octobre 2020 c’est au Pont du Gard
que les responsables de l’AFM 30 ont
annoncé le lancement comme convenu les
5 et 6 décembre du Téléthon.
Comme d’habitude le St Chapton était
présent avec un joli stand tenu par les
couturières de « Les Epinglées ». Journée
pluvieuse où les contacts avec les autres
villages présents furent amicaux et
fructueux. Là, il fut esquissé pour Saint-
Chaptes un programme allégé sous
réserves des obligations préfectorales et
municipales.
Marche Rando – Vente à domicile et sur le
marché des brioches – Concours de boules
– Cyclo découverte VTT Famille – Vente des
créations des couturières du village sur le
marché où il y aura une urne pour recevoir
les dons en chèques libellés à l’ordre du
« Téléthon » ou de l’ « A.F.M. »
Pour tous renseignements et informations : 
Voir Facebook – Téléthon St Chapton ou E-
mail : stchapton @yahoo.com

Communiqué St Chapton 2020



Le comité des fêtes de St Chaptes a présenté à l'équipe municipale le projet de création d'un 
espace taurin en milieu naturel sur les rives du Gardon. Ce dossier a attiré favorablement 
l'attention du Maire et de son conseil qui l’ont voté à l'unanimité.
Celui-ci verra le jour sur une terre communale (Vigère de Maigre) à proximité du chemin de 
découverte.
Outre le fait de profiter ensemble de cette zone de villégiature située sur notre territoire, il s'agit 
aussi de promouvoir l'esprit de la pratique de nos traditions, dans le respect des taureaux et des 
chevaux, ainsi que de valoriser le travail des gardians (tri de bétail en pays). Le fait de 
sédentariser nos déjeuners au pré, le départ de nos « abrivados » longues et le retour en fin de 
journée des taureaux en "bandidos" vers ce lieu ne nuira en aucun cas à l'animation du centre 
village.
Rassurez-vous, chacun de nous conservera le plaisir de voir passer sous ses fenêtres nos « crins 
blancs » et nos « bious » tant aimés.
Par ailleurs les parcours iront dans le sens de la sécurité en empruntant les chemins avant de 
rentrer dans le village plutôt que les axes routiers afin de prévenir les accidents en cas 
d'échappées.
Nous avons la chance de jouir de magnifiques zones naturelles, n'est-il pas plus intéressant de 
mener des taureaux sur des chemins plutôt que sur du goudron... ?
Ce lieu n'aura pas comme vocation unique d'accueillir des taureaux, il sera aussi à la disposition 
des associations du village pour leurs propres organisations et des scolaires, pour des journées 
pédagogiques par exemple, afin de passer d'agréables moments conviviaux et champêtres.
Il sera aménagé dans le respect de l'environnement en bois et fil de fer adapté au bétail 
Camargue tout en prenant en compte l'intégrité physique des chiens de chasse qui passeraient 
sous les barrages. Quelques portails pour l'accès du public ou des secours finaliseront ce site, un 
abri et un '"bouvau" sont aussi prévus dans un second temps.
Naturellement, la potentielle « Gardonnade » a été prise en compte, il est évident que cet 
espace ne pourra être utilisé qu'à la saison sèche et en dehors des alertes crues ou inondation.
Le budget sera supporté par le Comité des Fêtes, à l'initiative du projet, avec l'appui logistique et 
technique de la municipalité ainsi qu'une aide financière si besoin. Enormément de matériaux 
proviendront de la récupération et du système D. La main d'œuvre sera assurée par toutes les 
âmes de bonne volonté disponibles et cela va sans dire, sur la base du bénévolat !

Pour l ’équipe municipale, Patrick Diaz

Création d’un espace taurin en Gardonnenque.



Suite à la prolifération importante de chats
sauvages à St-Chaptes, la commune a signé
une convention de prise en charge de ces
animaux en les stérilisant et en les identifiant
au nom de la municipalité. Ils seront ensuite
relâchés sur leur site de prélèvement.
Une campagne de capture aura lieu, dans un
premier temps, au quartier des Maillets à ST-
CHAPTES, vraisemblablement avant la fin
d’année 2020. Les dates seront
communiquées par la SACPA prochainement
et seront affichées dans les commerces,
l’information sera aussi indiquée sur le site
internet communal : www.saintchaptes.com
et des SMS seront envoyés aux personnes qui
en auront fait la demande auprès du
secrétariat.

AVIS IMPORTANT – STÉRILISATION ET 
IDENTIFICATION DES CHATS SAUVAGES

Les « Jardins partagés» ont 5 ans

Le 4 octobre dernier a eu lieu l’Assemblée
Générale de l’association des « Jardins
partagés ». Le bilan est positif bien que nous
n’ayons pas pu participer à la fête des sorcières
cette année alors que c’est la principale action
nous permettant de renflouer la trésorerie.
L’équipe est dynamique et a des projets :
construction de toilettes sèches, installation d’un
panneau d’information à l’entrée des jardins,
création d’une parcelle commune pour cultiver
des pommes de terre et des courges, installation
d’un cabanon commun pour échanger les semis.
À l’initiative de la Commission environnement, la
Commune a créé, en 2016, des jardins familiaux
sur une parcelle communale. Ce sont des espaces
propices à la découverte de la nature et à
l’initiation à la protection de l’environnement. Ce
sont pour les familles des lieux de détente. Ils
permettent aussi les contacts et les échanges. Il y
a une grande diversité dans les jardiniers:
retraités, familles jeunes actifs et cela favorise les
échanges et l'entraide
À St Chaptes, 33 parcelles de 200 m2 chacune
sont ainsi mises à disposition des administrés
(correctement travaillée, une parcelle permet à
une famille de se fournir en légumes tout au long
de l'année). Elles ont chacune un cabanon à
outils, une cuve et un accès à l’eau. Notre
association est chargée de gérer les jardins et
d’en faire respecter le règlement.
Une participation de 120 € tout compris par an
est demandée par parcelle et 20 € de cotisation.Il
reste, à ce jour, seulement 5 parcelles encore
libres.
Vous pouvez contacter Monsieur HUNOT Jocelyn
pour toute information complémentaire ou pour
demander votre inscription. 06 10 76 93 43
ou jocelyn.hunot@orange.fr

L'opération brioches
Courant octobre le CCAS a réussi une fois de 
plus son challenge de vendre le quota de 
brioches que ces bénévoles sous la houlette 
de sa vice-présidente Lisette Ravat s'était fixé 
pour l'opération dont les bénéfices ont été 
reversés à l'UNAPEI. Un grand merci à cette 
équipe et aux St Chaptois pour leur 
participation à cette réussite.



L’année 2020 avait démarré sous les meilleurs auspices avec une soirée de réveillon réussie et 
passée dans une excellente ambiance et un loto qui avait réuni une nouvelle fois une nombreuse 
assemblée dans le foyer Pierre Clavel. Puis la crise sanitaire COVID-19 est survenue et a stoppé 
l’élan et les principales manifestations ont dû être annulées comme partout (ou quasiment) dans 
notre région. La fête du printemps, la fête nationale et la fête votive n’ont donc pas eu lieu cette 
année et le temps parait désormais long sans les manifestations des associations du village. Pour 
autant, le comité des fêtes veut voir l’avenir positivement et croit au retour des fêtes et 
manifestations taurines d’ici le printemps prochain. Aussi, le calendrier des festivités 2021 a été 
élaboré ; en voici les contours : 24 et 25 avril : fête du printemps - 13 juillet : fête nationale - 17 
au 22 août : fête votive - Le comité des fêtes reste en attente d’une réponse pour la finale des 
vaches cocardières à une date à préciser). Dans le cadre de ces festivités 2021, les manades qui 
devaient participer aux manifestations taurines de 2020 seront reconduites en 2021. 
Le comité des fêtes souhaite également vous informer de son projet, celui de créer « un pays » 
pour les manifestations taurines sur un terrain, appartenant à la Mairie, situé sur un lieu près du 
Gardon que certains dénomment « L’île ». Il s’agit d’aménager un enclos, avec clos de tri, clos de 
départ, « bouvau » (enclos circulaire où sont regroupés des taureaux après le tri) et la « loupio » 
(abri) afin d’y organiser les déjeuners lors de la fête du printemps et de la fête votive et de 
permettre au public présent de voir le travail des gardians lors du tri des taureaux avant de les 
mener jusqu’aux arènes. Ce projet a germé au sein du comité des fêtes pour deux raisons 
principales :
- faire vivre les traditions camarguaises en respectant ses règles, même en Gardonnenque. La 
tradition veut que le tri se fasse en pays et le retour des taureaux dans ce même pays. Et les 
manades partenaires, contactées, sont ravies de cette perspective ! 
- sécuriser le parcours des abrivados et des bandidos. Ce nouveau parcours éloignera les 
taureaux et chevaux des axes routiers goudronnés. Dans ce contexte, le déjeuner à la Tour sera 
conservé pour la journée à l’ancienne et pour perpétuer une « tradition » saint-chaptoise, vieille 
de plus de 40 ans. 
Nous espérons pouvoir vous présenter ce site et vous en faire profiter au printemps prochain. En 
attendant prenez soin de vous et de vos proches et nous vous souhaitons de passer de belles 
fêtes de fin d’année, malgré le contexte sanitaire contraint. 

Le Comité des Fêtes de Saint-Chaptes.

Comité des fêtes : une année 2020 sans fête mais pas sans projets.

Photos René Thomas Pascal
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Jazz à l'école
Nîmes Métropole a organisé une tournée 
des écoles qui passait par St Chaptes. Nos 
écoliers ont ainsi pu profiter d'un grand 
moment de musique et partager les refrains 
entraînants avec un groupe de quatre 
musiciennes professionnelles. Nul doute 
que ce bon moment aura donné des idées à 
ces enfants.

Fête des sorcières
Si cette année la fête tant attendue n'a pas eu 
lieu, Nadia Gillot nous promet une édition 
2021 qui enchantera tout le monde. Cette 
20eme édition, c’est une date historique, 
promet aux visiteurs d'être encore plus éblouis 
par la quantité et la qualité de ce qui sera 
proposé.

Centenaires
Encore une centenaire… Madame CAUZID 
Edmée fait suite à Mademoiselle CHABROL 
Andrée, Madame MALAVAL (maison de 
retraite) et Madame FUSTIER Louisette qui 
fêtera ses 103 ans en décembre.
Preuve que le climat est très bon à Saint-
Chaptes et qu’on y vit bien.
Lisette RAVAT et les membres du CCAS ont 
toujours plaisir à fêter ces centenaires.
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