
 

Bien Vivre à Bien Vivre à   
SaintSaint--ChaptesChaptes  

Bulletin bimestriel    Septembre 2021 

 Renouvellement du contrat de repas cantine 

Le contrat de confection et livraison de repas pour la cantine scolaire étant arrivé à échéance, une nouvelle con-
sultation a été engagée en mai dernier. Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres. L’analyse a porté sur les 
critères suivants : Qualité et valeur nutritionnelle, apport de plus de repas Bio, un repas sans protéine animale 
par semaine, approvisionnement en produits locaux et tarif compétitif.  

L’entreprise Terres de Cuisine, notre fournisseur depuis 2018, s’est placée en première position à l’issue de cette 
analyse. 

Une réunion, en présence des élues déléguées à la jeunesse et des représentants de parents d’élèves a confirmé 
le choix de l’entreprise. Le prix de revient du repas est plus élevé, du fait de l’augmentation du nombre de repas 
Bio, néanmoins, le prix demandé aux parents restera inchangé (3,90 €) suite au vote du conseil municipal du 26 
août 2021. 

Saint-Chaptoises, Saint-Chaptois, 

Enfin un numéro du « Bien Vivre » avec des bonnes nouvelles. Un médecin supplémentaire dans la commune, 
des repas bio à la cantine, la reprise des activités pour nos associations, une finale de vaches cocardières le 25 
septembre prochain dans nos arènes et une comédie dans le cadre des spectacles de l’Agglo qui aura lieu le ven-
dredi 8 octobre 2021 au Foyer Pierre Clavel à 20h45. Entrée sur présentation du Pass sanitaire et dans la limite 
des places disponibles. « La maîtresse pas comme les autres vient « secouer l’école » avec son nouveau spec-
tacle ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; 
entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! 
Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du 
bien ! » Bienveillant mais sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… « Hors classe ! » 

Par ailleurs, nous travaillons à relancer les lotos avec les bureaux des associations du village. Nous souhaitons 
tous retrouver une vie normale et festive dans la commune.   

Bonne lecture, Jean-Marie Cuillé - Adjoint. 

2 ans….. Une Finale……et l’espoir !!!  

C’est la deuxième année consécutive que notre fête votive est annulée car les protocoles sanitaires exigés nous 
ont empêché de faire une vraie fête votive digne de Saint-Chaptes. Maintenant nous espérons que 2022 soit 
meilleure pour nous et toutes les associations du village. Par ailleurs, cela fait maintenant plusieurs années que 
le comité essaye d’obtenir une finale de course camarguaise et voilà le verdict est tombé, le 25 septembre 
nous organiserons la 41ème finale des vaches cocardières convoitée par plusieurs grandes villes. Nous allons 
aussi autour de cette finale organiser une journée complète avec l’inauguration du Pays qui dorénavant porte 
le nom de « Pré de Vigère » lieu dit de l’endroit où se trouve ce terrain. Au programme notamment le matin tri 
des taureaux en Pays avant le départ de l’abrivado jusqu’au village.  Le programme complet sera détaillé ulté-
rieurement.                                                            Le bureau du Comité des fêtes de Saint-Chaptes 

 



  
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h  
Mardi : fermée  
Mercredi : 9h-12h / 13h30-
17h  
Jeudi : 9h-12h  
Vendredi : 9h-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) : supplée au CCAS 
mercredi 14h-16h ou sur 
RDV 04 30 06 52 40 
Guy CHANÉAC (adjoint aux 
associations et aux festivi-
tés) : 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 
 

Le Conseil Départemental 
du Gard délègue deux as-
sistantes sociales pour la 
commune : Mme CERDAN, 
tous les lundis matins de 9h 
à 11h, et Mme DANTAN, 
tous les jeudis matins. Bu-
reau au premier étage à 
droite à la mairie.  
Prendre RDV au  
04 66 03 48 00.  
 

  
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. 
PASS SANITAIRE OBLI-
GATOIRE 

Le rendez-vous du dimanche 3 octobre aux jardins parta-
gés est reporté à une date ultérieure considérant la diffi-
culté à l’organiser avec le protocole en place actuelle-
ment !                                               Le bureau. 

Bonjour amis sportifs, 
Ca y est, la rentrée sportive peut enfin avoir lieu ! 
Tout d’abord, nous tenons à remercier les professeurs, animateurs, bénévoles qui 
ne reprendront pas les cours cette année : Nicole (Gymnastique au sol), Christian 
(Boxe), Christophe (Karaté), Mathilde (Langue des signes) et Mica (Théâtre). Sa-
chez que nous mettrons tout en œuvre pour trouver de nouveaux professeurs 
pour la prochaine saison.  
Nous avons encore quelques incertitudes quant à la reprise de certaines séances, 
notamment le « baby gym », les mesures sanitaires étant difficiles à appliquer… 
nous espérons en savoir plus rapidement. Nous vous tiendrons informés des évo-
lutions sur le site Facebook de l’association. 
En ce qui concerne les conditions de reprise : 

Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les adultes dès la rentrée 
Le pass sanitaire sera obligatoire le 30 septembre pour les enfants de plus de 

12 ans mais nous demanderons le pass dès la rentrée puisque les enfants 
s’engagent sur la saison. 

L’ensemble des professeurs, des bénévoles et des membres du bureau sont 
soumis aux mêmes règles. 

Un contrôle sera réalisé dès votre inscription. Pensez donc à vous munir de 
votre pass sanitaire et d’une pièce d’identité en cas de contrôle inopiné 
des autorités. 

Un registre de présence sera tenu pour chaque séance 
Nous vous demandons de ne pas venir en cours si vous êtes cas contact ou 

positif à la COVID ou si vous avez des symptômes de la COVID 
Nous comptons sur votre compréhension pour une rentrée sereine. 
En attendant de vous retrouver, voici le planning des activités 

Bonne rentrée à tous 
Contacts :             Mail : assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com 

Tel : 06.64.51.30.82 Privilégier les sms avec votre nom, prénom et tel. 
Facebook : Loisirs Sportifs Saint Chaptes                                           Le bureau 

 

	

mailto:assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com


Infos pratiques  

 
La Poste 04 66 81 25 02   
9h - 12h / 13h30 - 17h du lundi au 
vendredi.  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 04 66 81 21 32 
 
Paroisse catholique : 27 rue Henri 
Reilhe 04 66 81 20 35 
 
Paroisse Protestante  
04 66 81 93 59 
 
Gendarmerie : 17      SAMU : 15 
 
Pompiers : 18 ou 112 
 
Pharmacie  
Rue du Commandant Mezergues  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 19h30. Le same-
di 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  
 
Médecins : Fabien BEZEL  
Emmanuelle REY-CORNILLET 
Thibault LEBOULLANGER 
9h-12h/15h-17h30 
Infirmier en pratique avancée : 
Sébastien CHAPDANIEL 
8h-12h/15h-17h30 
Av. du Champ de Foire -  
Tél. : 04 66 81 15 01 ou doctolib 
pour la prise de rendez-vous. 
 
Kinésithérapeutes :  
Cédric CAMPOURCY, Sébastien 
VALLAT, Jeanne BENUREAU, Cé-
line 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  
Tél. : 06 78 67 01 78  

Médecin généraliste récemment installé sur la commune de Saint 
Chaptes, l’activité du Dr Jean Laurenti regroupe les consultations sui-
vantes :   
       Médecine générale (consultations, renouvellement, suivi de patholo-
gies chroniques) 

Pédiatrie (consultations, certificats obligatoires) 
Petite urgence (sutures, etc…) 
Electrocardiogramme (ECG) 
Santé de la femme (consultations de suivi gynécologique, frottis, con-

traception, etc…) 
Visite à domicile             
Vaccination Covid 19 
 

Les consultations ne sont possibles que sur rendez-vous qui se prennent 
uniquement auprès du secrétariat, par téléphone ou sur place. 
Il n’y a pas de possibilité de prise de rdv en ligne pour le moment afin de 
favoriser la population du village et des alentours. 
 
Vous pouvez nous joindre au : 04-66-62-38-03 au 56 C avenue René Pas-
quier à Saint Chaptes. 
 

Horaires du secrétariat : 
 
 
 
 

En présentiel 

Lundi : 8h – 13h ; 15h – 18h 

Mardi : 8h – 13h ; 15h – 18h 

Mercredi : 8h – 13h ; 15h – 18h 

Jeudi : fermé 

Vendredi : 8h – 13h ; 15h – 18h 

Samedi : 9h – 12h 

Dimanche : fermé 

Par téléphone 

Lundi : 8h – 12h ; 15h – 17h 

Mardi : 8h – 12h ; 15h – 17h 

Mercredi : 8h – 12h ; 15h – 17h 

Jeudi : fermé 

Vendredi : 8h – 12h ; 15h – 17h 

Samedi : 9h – 11h30 

Dimanche : fermé 

Association Danse Attitude   :  Inscription et reprise des cours 

Pour sa 5ème année, l’Association Danse Attitude espère pouvoir assurer 
une nouvelle année de cours de danse Modern’jazz, au gré des mesures sani-
taires en vigueur et à venir, mais sans s’interrompre. En effet, comme pour 
toutes les associations, nombre de cours ont été suspendus depuis ces 2 der-
nières années, et les 2 derniers spectacles de fin d’année n’ont pu avoir lieu. 
Mais le Professeur David Etienne, tout comme le Bureau de l’association, 
partent positifs pour cette rentrée et réfléchissent déjà aux cours, aux 
thèmes et au(x) spectacle(s) !   Les cours auront lieu tous les mercredis après
-midi (hors vacances scolaires) à la Halle des Sports. Les inscriptions auront 
lieu le mercredi 8 septembre au petit foyer de St Chaptes de 17h30 à 19h. La 
reprise des cours se fera le mercredi 15 septembre. 2 cours d’essais sont pré-
vus les mercredi 15 et 22 septembre. 

Les horaires des cours, par groupe, seront renseignés sur le site internet 
www.danseattitude30190.fr   

Vous pouvez aussi suivre l’actualité de l’association sur Facebook ou Insta-
gram : danseattitude30190. 



Infos pratiques  
Cabinet médical -  Infirmières  

AIGLAIN - AUDEMARD - GOUNIN  Av. du Champ de Foire - 04 66 81 25 69 

BERINGUER Catherine et REWUCKI  Catherine   07 60 97 19 08  

BURLON  Line  ZAC Carrière vieille  04 66 81 93 05  

IMBERT Carole   06.71.59.19.04 

MORET Corinne  59 impasse des brebis 04 66 036749 

WAS Isabelle       06.28.33.26.63  

Présence 30  
Service de soins infirmiers à domicile  

11 place du Champ de Foire Association de la MSA ouverte à tous. 04 66 81 01 55   

Don du sang sur rendez-vous ? Une nouvelle offre bientôt possible à Saint-Chaptes ! 

L’établissement Français du Sang (E.F.S.) dans un souci légitime de rester au contact des donneurs volontaires, 
s’est doté d’une application. Cette application « don du sang » est disponible sur l’App Store ou sur Google Play. 
Elle permet à chaque donneur de trouver un lieu de collecte, de vérifier son aptitude, mettre à jour son profil ou 
ses coordonnées, et même prendre un rendez-vous pour son prochain don ; ce qui sera possible sur la collecte 
de St-Chaptes dès celle du 19 Novembre 2021. 

Les avantages du rendez-vous sont multiples tant coté organisateurs que pour les donneurs. En général cela per-
met d’étaler la fréquentation et d’éviter des temps morts ou des « coups de feu » et les volontaires sont sûrs de 
ne pas y passer des heures et de perdre trop de temps. Donc le motif du « manque de temps » pour aller donner 
son sang ne sera plus valable, d’autant que la prise du rdv peut s’effectuer facilement via l’application, mais aussi 
en ligne sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr » et même par tel au 0 800 972 100 (appel gratuit). Autre 
avantage pour le donneur le rdv peut être fixé entre environ un mois à l’avance et jusqu’à 48 h avant, et il est 
rappelé par mail ou sms à l’intéressé. 

Bien entendu la collecte reste mixte c’est-à-dire acces-
sible aussi aux donneurs sans rdv qui seront toujours ac-
cueillis chaleureusement par les bénévoles de l’associa-
tion locale, mais ceux qui auront pris rendez-vous seront 
prioritaires. 

Cheminement (sous la forme de prosopopée…) 
Quelques graines de blé récoltées par nos valeureux agriculteurs vous racontent : 
« Si l’on nous semait, on multiplierait les grains pour d’autres semences et pour de la paille mais aussi pour l’ali-
mentation des animaux ou leur litière. Mais voilà, le sort en a décidé autrement : direction la minoterie chez un 
meunier qui nous transforme en farine avant que nous prenions le chemin de la boulangerie. 
 Arrivés chez le boulanger, il nous adjoint de l’eau, du sel et de la levure et nous voici devenus pâte après un sa-
vant pétrissage. Le travail du boulanger fait son œuvre : pesée, pause, façonnage, pause et puis en tenant compte 
de divers éléments dont la température, direction le four pour une cuisson d’environ 20 à 30 minutes selon la gros-
seur des pièces à environ 240°. 
Et, à 6 heures du matin, nous nous retrouvons sur l’étagère de la boulangerie comme par magie et l’on vous 
attend pour vous régaler avec différents mets, toujours de bons aliments : les légumes des jardiniers des potagers 
partagés, de la charcuterie de notre boucher-charcutier  
ou un fromage de l’épicerie. Tout cela arrosé d’un bon vin  
de la région…à boire avec modération bien sûr. » 
 
Bon appétit, Jean Foures l’ancien boulanger nostalgique  

Jean Nicolas Despres ayant quitté notre village, nous nous sommes posés la question de sa légitimité en tant que 
conseiller municipal . De ce fait la décision de sa démission a été prise au sein de notre groupe . Comme le per-
met la loi , la personne suivante de notre liste originelle prendra sa place au conseil . Il s'agit de Fabienne Mallet 
Mousset.                       Le groupe minoritaire du conseil municipal 


