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Chères Saint-Chaptoises, Chers Saint-Chaptois,
L’année 2020 qui vient de s’achever est à oublier très vite. En effet, les incertitudes concernant la COVID et parfois
les incohérences ont plombé notre moral et perturbé nos habitudes. Les associations ont dû se conformer aux
différents protocoles en réduisant et parfois en arrêtant leurs activités. Le village si vivant d’habitude s’est installé
dans une léthargie désagréable à vivre. Nos commerces et certaines professions libérales ont souffert aussi des
confinements et de la perte d’activité. Les écoles ont dû elles aussi s’adapter, cela n’a pas toujours été facile.
Année à blâmer, mais peut-être faut-il en tirer une leçon en se disant que rien n’est acquis et que l’humain est
vulnérable. Il faut parfois savoir faire des sacrifices et se priver de certaines choses pour résister.
Alors, que va nous apporter 2021 ?
J’aimerais être d’un optimisme sans faille, mais je pense tout de même que les six premiers mois risquent d’être
difficiles. Il faut encore se protéger et garder le moral en attendant des jours meilleurs.
En ce qui concerne les activités municipales, elles n’ont pas cessé. Les projets avancent même si c’est moins rapide
que prévu. L’aménagement de la voirie, rue Richelieu jusqu’après la rue du Claux Augier, sera effectué après
Pâques. La construction des maisons en partage commencera début 2021 pour une livraison au printemps 2022.
Je remercie les commerçants qui contribuent à faire vivre notre village.
Merci aux associations de leur patience et je sais qu’elles sont prêtes à redémarrer leurs activités.
Merci aux directrices et aux enseignants pour la gestion et l’organisation de leur école.
Merci à tous les agents municipaux qui œuvrent efficacement pour le bien-être de tous.
Merci à vous tous pour votre sens civique qui permet à notre commune de ne pas être trop impactée.
Soyons dignes et gardons le moral, tout passe et tout s’arrange avec le temps.
Le conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021, nous associons à ces vœux,
votre famille et vos proches.
Bonne santé et soyez prudent.
Jean-Claude Mazaudier, Maire de Saint-Chaptes

Secrétariat de la mairie
travaux de rénovation

-

Les travaux de mise aux normes de
l’accueil ont été terminés le 4 décembre
dernier.
L’ouverture de la porte d’entrée est
automatique, par contre, celle du
secrétariat se fait en passant la main
devant le détecteur situé à droite de la
baie.
Il ne faut en aucun cas appuyer avec le
doigt sur le détecteur qui pourrait être
sérieusement endommagé et engendrer
des pannes.

Toutes les infos en continu (actualités, liens utiles) sur :
www.saintchaptes.com.

Colis des Ainés
La crise sanitaire « COVID 19 » nous a empêché cette
année de divertir nos aînés avec le traditionnel « Goûter
de Noël », nous avons dû annuler le spectacle ainsi que
le goûter. Nous avons tout de même maintenu le colis
aux Aînés de 65 ans et plus. 125 colis ont été prévus pour
les Couples et 150 pour les personnes seules. Ils ont été
distribués dans la salle des mariages de la mairie
pendant plusieurs jours. Evidemment nous avons livré
les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer.
L’année 2021, que nous souhaitons plus réjouissante que
2020, verra à nouveau notre village – où il fait bon vivre s’animer.
Nous avons pu fêter, en toute simplicité, nos trois
centenaires sans oublier notre doyenne – Mme FUSTIER
– qui vient de fêter ses 103 ans en cette fin d’année.
Nous souhaitons à tous nos Saint-Chaptois nos vœux
pour l’année à venir.
Le CCAS

Noël de nos écoliers
Malgré les contraintes engendrées par la covid 19,
le Père Noël a pu venir rencontrer tous nos
écoliers, classe par classe, de la maternelle à la
primaire. Ils ont tous entonné les chants qu’ils
avaient appris avec leurs enseignants et remis les
dessins et bonbons qu’ils avaient préparés pour
l’illustre vieil homme. Certains curieux auraient
bien voulu voir où le Père-Noël avait garé son
traîneau tiré par ses rennes ! Il a ensuite, à son tour
distribué les cadeaux et le goûter aux enfants et
leur a promis de revenir l’année prochaine.
Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous.
Le Père-Noël, les élus et le CCAS

Le décès de mon fils Idriss, survenu le 15 novembre, suite à un accident, a plongé toute ma famille et ses amis
dans une peine incommensurable qui ne cessera jamais.
Ma fille et mes parents se joignent à moi pour remercier affectueusement ses amis qui ont été d’un grand secours
et toutes les personnes qui nous ont réconfortés, par leur présence et leur gentillesse lors de la marche blanche,
merci à vous tous ! Idriss reste à nos côtés et pense à nous.
Madame Brigitte Bouard

Une certaine logique
On voit fleurir aux passages étroits des flèches blanches ou rouges. On
obéit sans connaitre la logique…alors que les flèches blanches favorisent la
sortie. De même, quand on va au cinéma, il faut attendre que les gens
sortent pour entrer, idem pour le confessionnal, l’isoloir ou même le
cagadou (WC, vous pouvez rire…).
Je me souviens, quand j’étais jeune, avoir voulu rentrer dans un car sans
attendre que les passagers soient descendus, le chauffeur m’a fait
vertement la remarque, cela m’a servi de leçon.
Dans un col enneigé, je m’étais garé pour laisser passer une voiture qui
descendait, le conducteur qui me suivait m’a fait remarquer que celui qui
monte ne s’arrête pas car il est plus facile de repartir lorsque l’on est dans
le sens de la descente. Voilà une base pour un peu de sagesse et de
courtoisie.
Jean Foures
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