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Bulletin bimestriel    Novembre 2021 

Chorale LA DO RÉ : C’est la reprise ! 

Après une année de silence en raison de la crise sanitaire, la Chorale LA DO RÉ reprend ses activités grâce à la fidélité de 
ses choristes, mais aussi avec l’apport de nouveaux adhérents. En effet, 40 choristes ont répondu présents dont 8 nou-
veaux membres ! Quel bonheur ! 

Bien sûr, nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles voix et notamment des hommes pour renforcer le pupitre 
«basse» de la Chorale. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis soir au Foyer Clavel à 20 heures dans la grande salle 
pour les répétitions. La reprise des cours de chants va s’accompagner de la programmation de concerts tout au long de la 
saison : Premier concert dans le cadre du Téléthon le Samedi 4 Décembre 2021 à Saint Chaptes devant le Temple. Concert 
de Noël ensuite sous la direction de Ruy RODRIGUE avec l’accompagnement du pianiste Sébastien le vendredi 10 dé-
cembre 2021 à 20 h 30 au Temple de Saint Chaptes. 

Début 2022, le loto de la Chorale est programmé pour le Samedi 15 Janvier 2022 au Foyer de Saint Chaptes. 

Au printemps 2022, un concert est prévu au Temple de Saint Maurice de Cazevieille le samedi 9 Avril 2022. 

L’ensemble des Choristes de la Chorale LA DO RÉ est très heureux de se retrouver, de chanter après une période difficile 
due au contexte sanitaire.                                                                       Le Pass Sanitaire est toujours obligatoire ! 

Édito : Chères Saint-Chaptoises, chers Saint-Chaptois, 

C’est une rentrée scolaire encore un peu perturbée ; les écoliers de Saint-Chaptes ont dû supporter le masque pendant un 
mois et demi, mais c’est une rentrée joyeuse aussi car, je le pense, on aperçoit, peut-être le bout du tunnel. Il faut tout de 
même rester prudent et se protéger en protégeant les autres. 

L’effectif des écoliers est stable : 3 classes de maternelle pour un total de 74 élèves et 6 classes en élémentaire pour un to-
tal de 142 élèves. La jeunesse saint-chaptoise se porte bien. 

Une bonne nouvelle…grâce à la mobilisation des professionnels de santé, le projet de la maison de santé - MSP « Les Rives 
du Gardon » - a reçu un avis favorable du Comité Régional de sélection des MSP et des centres de Santé. La décision con-
jointe de l’ARS et de la Préfecture sera transmise par voie postale. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour faire labelliser 
cette maison de santé. Le projet immobilier devrait commencer fin février 2022. Cet ensemble immobilier hébergera, la 
pharmacie, 3 cabinets de médecins, un cabinet de dentiste, et d’autres spécialistes à définir. C’est un projet phare pour 
notre commune et pour ses habitants. 

Enfin, le village revit ! Je remercie les associations qui ont repris leurs activités que vous trouverez en détail dans ce journal 
ainsi que le déroulement du téléthon. La Rédaction m’a demandé de faire court, donc, je m’arrête en vous souhaitant une 
bonne fin d’année. Prenez soin de vous et soyez prudent.      Bien à vous,    Jean-Claude Mazaudier, Maire. 



  
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 THEVENIN, 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.  
 

  
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 

Amis Sportifs, 

C’est avec un immense plaisir que l’association « LOISIRS SPORTIFS » a réouvert ses portes 
mi-septembre, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Les séances de multis-
port pour les enfants du CP au CM1 affichent « COMPLET » ! Mais vous pouvez encore 
vous inscrire dans les autres sports. Nous avons accueilli un nouveau prof de renforce-
ment musculaire, Anthony FONT, coach sportif. Si vous souhaitez travailler votre cardio ou 
des muscles insoupçonnés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi soir de 20h à 21h 
à la salle de sport. 

Nous avons regroupé les cours de multisport des 3-5 ans de 10h à 11h le samedi matin, 
par manque de participants. Il s’agit de séances de découverte des jeux d’équipe, avec des 
parcours et des accessoires adaptés aux enfants. Alors à vos baskets ! 

Les fêtes de fin d’année approchent déjà à grands pas… Nous avons contacté le Père Noël, 
il fera escale à Saint Chaptes courant décembre et nous a promis son apparition dans les 
cours de baby gym le mardi matin et de multisport le samedi matin. Nous vous communi-
querons les dates dès que possible. 

Sportivement                                                        Le bureau 

Retour des goûters du CCAS de fin d’année. 

Les traditionnels gouters et spectacles de Noël devraient à nouveau pouvoir avoir lieu 
cette année. Le gouter des ainés aura lieu le vendredi 10 décembre au Foyer. Il sera ani-
mé par la troupe « Gasso Ambiance ». Vous avez dû recevoir un bulletin de participation 
dans vos boites aux lettres. A moins d’une décision gouvernementale contraire, le pass 
sanitaire sera de rigueur. 

Le spectacle de Noël des enfants aura lieu le vendredi 17 décembre. Nous accueillerons 
les comédiens et artistes de « Le Praticable », théâtre d’Uzège avec des spectacles adap-
tés aux maternelles le matin et aux primaires dans le courant de l’après-midi. Le Père 
Noël fera la distribution de ses cadeaux « pour les plus sages » dans les classes. 

L’Association « Les Poly-sons vous présente son 
spectacle : « Les 4B Majuscules ». 

Le 20 novembre 2021 à 20h30 au foyer Pierre Clavel 
de Saint-Chaptes 

Un hommage simple et sincère à BARBARA, BÉCAUD, 
BRASSENS ET BREL. Une rencontre chaleureuse entre 
chanson, théâtre, anecdotes, sourires et partage. 
Une pièce de 2 heures, tout public, exclusivement en 
Français. 

Petit aperçu du spectacle sous la forme d'un petit 
montage vidéo : https://assolespolysons.wixsite.com/
les4bmajuscules/video 

Retrouvez d'autres informations,  images et articles de 
presse sur le site internet de l'association  https://
assolespolysons.wixsite.com/les4bmajuscules 

https://assolespolysons.wixsite.com/les4bmajuscules/video
https://assolespolysons.wixsite.com/les4bmajuscules/video
https://assolespolysons.wixsite.com/les4bmajuscules
https://assolespolysons.wixsite.com/les4bmajuscules


Saint-Chapton 2021 

Les 4 et 5 Décembre c’est reparti à St Chaptes pour cette mobilisation caritative annuelle envers le Téléthon 
baptisée chez nous St Chapton. Il est bon de rappeler que le village s’implique depuis des décennies en fa-
veur du Téléthon sous diverses formes. 
En récompense des efforts et des bons résultats financiers obtenus ces dernières années où le montant des 
collectes monta crescendo, St Chaptes a reçu le titre honorifique  de « Ville Phare ». Belle appellation atten-
du que le thème national choisi pour cette année est « la lumière » ! Être Ville Phare, c’est être plus  exposé 
et remarqué par les médias locaux et nationaux. En contrepartie, il est demandé aux organisateurs de mettre 
sur pied une manifestation d’une durée de 30 heures d’affilées. Le sujet du défi est laissé au choix des orga-
nisateurs. A St Chaptes, il sera réalisé par un champion d’exception Pascal Pich venu en voisin qui roulera sur 
home trainer les 30 h espérant couvrir 1000 km ! 
Triathlète, plusieurs fois champion du monde, il s’est aligné sur des dizaines d’épreuves d’endurances tant 
en France qu’à l’étranger. Installé sur le champ de foire ou dans le foyer, il pourra être encouragé ponctuel-
lement par les sportifs locaux surtout pendant les heures de nuit. Il se fera un plaisir de partager ses souve-
nirs avec des accompagnateurs ponctuels. 
En attendant de connaitre le nom du parrain ou de la Marraine (une personnalité du show-biz), c’est Lorette 
notre ambassadrice pour l’AFM. 
Le 26 Novembre à 20h30, au foyer Pierre Clavel, soirée théâtrale par la Cie du Nouvel Art basée à Collorgues. 
Au programme, deux farces médiévales, ouvertes à tout public, qui n’engendrent pas la mélancolie. Une 
urne sera à l’entrée, la recette sera intégralement reversée au Téléthon. 
Le 27 Novembre à 14h aux Arènes, course de taureaux – Trophée des Anciens Raseteurs     Entrée : 3 € . 
Rappel que pour toutes les manifestations sises dans des lieux clos le Pass santaire sera demandé.  
Du Jeudi 2 au 5 Déc. se succèderont des animations diverses, ventes d’oreillettes, course de taureaux, expo-
sition au Temple, Loto, sports divers, chants etc., etc.  
Une nouveauté qui rejoint le thème de la « lumière », le public est invité à une retraite aux flambeaux dans 
les rues au centre du village. 
Pour faire rayonner les savoirs faire des acteurs locaux le Dimanche 5 sera mis en place un Marché des pro-
ducteurs et artisans. 
Un programme complet et détaillé (dans les deux pages suivantes) sera disponible sur le site Mairie de ST 
CHAPTES  ou la page Facebook : TELETHON ST CHAPTON. 
Selon la météo, des manifestations extérieures pourront être reportées. Comme malheureusement les 
« olympiades gardiannes » organisées par le Comité des Fêtes, le 1er Novembre.  
Toutes les bonnes volontés peuvent venir compléter le programme, tel l’inusable Jean Fourès qui se propose 
de jouer de l’harmonica devant les commerces. 
Cette année encore un grand merci à la municipalité pour son aide et aux associations pour l’organisation 
des manifestations. 
L’Association « La Source St Chaptoise » qui coordonne le St Chapton souhaite avec l’implication et la géné-
rosité de tous, rester en tête des meilleurs collecteurs gardois pour faire avancer la recherche pour les ma-
lades et les familles.                                                                            Le Bureau. 



Saint-Chapton 2021 
Vendredi 26 novembre 2021 

A 20h30 au foyer   

 Deux farces médiévales, ouvertes à tout public, qui n’engendrent pas la mélancolie.  

Une urne sera à l’entrée + buvette 

Samedi 27 novembre 2021 
14h00 aux Arènes – Trophée des anciens raseteurs – entrée 3€ 

 

Jeudi 2 décembre 2021 
Le matin (sur le marché)   + accessoires du Téléthon 

+ des réalisations faites par « Les épinglées » 

 

Vendredi 3 décembre 2021 

À 16h30 (devant les écoles) : Vente de Goûters (1 € = 1part de gouter + 1 boisson)  

par l’association Les Pékélets. 

21h00 au Foyer : Démonstration de Danse Modern-jazz par l’association Danse Attitude.  

Une urne sera à l’entrée + accessoires du Téléthon + buvette. 

 

Pendant tout le week-end 
L’Eglise Protestante Unie de France organise au temple : 
Vendredi à 16h30  

16h30 Ouverture de l’exposition au temple, ACPR présentera une projection sur l’his-

toire du temple (environ 1/2h) 

18h00 Vernissage et présentation des artistes par Er ic Galia ou Frank Massler  

18h15 Concert d’ouverture devant le temple (environ 1 h) Groupe ERIC 

19h15 Apéritif dans la cour du temple avec un tronc au profit du Téléthon -  Cloture 20h30 

     Samedi à 10h ouverture de l’exposition 

10h00 Concert devant le temple COMPLET-DÉLIRE 

11h00 Projection  

12h00 Apéritif dans la cour du temple avec un tronc au profit du Téléthon 

15h00 Projection 

16h00 Concert Gardon n’Roques 

18h00 Fermeture - Accueil de la retraite aux flambeaux 
 

     Dimanche à 10h ouverture de l’exposition 

10h00 Concert Gardon n’Roques 

11h00 Projection  

12h00 Apéritif dans la cour du temple avec un tronc au profit du Téléthon 

15h00 Projection 

16h00 Concert  

17h00 Fermeture 

Expo au foyer de Dessins faits par les enfants des écoles de St Chaptes  

A partir de 10h jusqu’à 17h : Atelier « Peint ton galet » cour de l’école, par l’association  

pour St chaptes  à 2€.   

Vente d’Oreillettes . 

Venez déposer vos chèques de dons, dans l’urne au foyer (retour des attestations de        

l’AFM par courrier). 



Samedi 4 décembre 2021 

À 9h : départ DEFI de 30H, de Pascal PICH sur vélo home-trainer.  Venez l’accompa-

gner et faire votre don. 

À partir de 9h30 : Vente de Fougasses, dans le village par Les Pékélets. (prix à partir de 5€ 
 

De 10h/12h30-13h30/16h: Animations diverses avec les Pompiers de St Génies. 
    Petits et grands pourront mettre le casque des Pompiers et monter dans le camion. (2€) 

10h00 : Randonnée Pédestre environ 1h : (3€) départ devant le foyer.   Gratuit pour les 

enfants (accompagné d’un adulte) 

14h00 : Course Camarguaise : aux arènes organisée par l’Ecole de Raseteurs de             St 

Chaptes - Une urne sera à l’entrée + buvette.  

14h00 : Concours de boules : (Inscription 5 €) sur le champ de foire :  

Organisé par l’association Boule Froide. 

17h00 : Concert de la Chorale La Do Ré au foyer. 

18 h00 : Retraite aux flambeaux dans les rues du village.  

Vente des lampions 1€ au départ du foyer. 

19h à 20 h : Apéritif au foyer – Comité des Fêtes 
À 20h30 : Repas  
Tarif : 12 € (adulte), 6 € (jusqu’à 12 ans). Inscriptions jusqu’au 1er décembre. 

 Cahiers Réservations : Boulangerie, Spar, Bar-tabac, auprès des Associations 

 ou par mail : stchapton@yahoo.com.  

Animations diverses avec Ghost music 

Dimanche 5 décembre 2021  

A partir de 8h00 pour la journée : Marché des producteurs.  

10h00 : Concours de belote : (Inscription 5 €) au foyer.  

11h30 : Apéritif au foyer, animation musicale  

13h30 : Course pour les Enfants sur le champ de foire (Inscription 2 €) 

14h30 : Grand loto organisé par le Biscan’Pa. 

15h00 : fin du défi de 30h  
15h00 : 5ème Trail  « course nature – la Gardon Race » Parcours 8 kms  (8 €) : 

Départ et arrivée au champ de foire. (Licence ou certificat médical obligatoire) 

Après le loto: Apéritif : au foyer. 
 

Le St Chapton se réserve le droit de modifier ce programme pour le programme final  rendez-vous sur : 
- le site de la Mairie de ST Chaptes    ou            Facebook : TELETHON ST CHAPTON 



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 : Jean LAURENTI 
8h-13h - 15h-18h sauf le jeudi 
Samedi 9h-12h 
56C Avenue René PASQUIER 
04 66 62 38 03 
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, Jenane BENUREAU, Jo-
nas CHALBOS  
ZAC Carrière Vieille 04 66 81 25 60  
 
Dentiste :  
Charles DRAGUTIN  
Champ de Foire - 04 66 81 24 04  
 
Orthophoniste  
Pauline LAVERDURE  
Rue des Mases   09 50 90 08 73 
 
Sage-femme  
Clémence CASARA 06 78 67 01 78  

Il y avait environ 80 panneaux métalliques à assembler et une fois montés, on a 
constaté un vide de 25 cm. On a tout démonté et remonté sans être sûr de tom-
ber juste car il aurait fallu gagner 3mm par panneau. On en a déduit qu’il valait 
mieux combler ce vide avec un petit panneau supplémentaire visible à l’ouest 
des arènes. Tout le reste s’est déroulé sans difficulté et surtout sans accident ou 
blessure. 
Cela fait plus de 20 ans que les arènes sont entretenues par quelques rares per-
sonnes qui se reconnaitront ; merci à elles. Par ailleurs, la plantation de grands 
frênes permet d’obtenir de l’ombre au couchant. A cela s’ajoute, un beau toril 
en dur, un grand parking qui communique par la passerelle.  
« Merci Guy », (nom donné à la passerelle par Jean-Claude Martin), longue vie 
aux arènes. 
Belle réussite pour le 41ème concours de vachettes le 25 septembre 2021, un 
beau jour pour les baptiser à juste titre : JEAN-PIERRE DURAND 
          Jean Foures  

L’histoire des arènes de Saint-
Chaptes 
Elles sont majeures, selon l’ancienne 
majorité, 21 ans. 
Dans les années 1999, une opportu-
nité s’est présentée à Guy Chanéac 
qui en a parlé au maire, Monsieur 
Jean-Louis Pelliquier, lui-même favo-
rable car amateur de courses camar-
guaises. Une petite délégation con-
duite par Guy s’est rendue à Valras 
pour y visiter les arènes. Immédiate-
ment séduit, Guy a encouragé le con-
seil à voter favorablement à ce pro-
jet d’achat. Il a fallu monter les 
arènes à Saint-Chaptes, il y a eu 
beaucoup de volontaires dont cer-
tains ont disparu aujourd’hui. 

Comité des fêtes de Saint-Chaptes 
 
Retour sur la finale du Trophée des Vaches Cocardières le 25 sep-
tembre : 
Le comité des fêtes a eu l’honneur d’organiser dans les arènes la 

41ème finale du trophée des vaches cocardières, le samedi 25 sep-
tembre. Une course de très bonne qualité avec les meilleures 

vaches de la saison et les meilleurs raseteurs, devant une très belle 
affluence. 
Ce fut une journée chargée en émotions avec la cérémonie en 
l’honneur de Jean-Pierre DURAND, qui a désormais son nom au-
dessus de la porte principale des (de « ses ») arènes. C’est, enfin, la 
juste reconnaissance de tout le travail qu’il a pu y accomplir depuis 
leur installation, il y a une vingtaine d’année.                     Le bureau 

Comité des fêtes de Saint-Chaptes 



CAPTURE DES CHATS : Quartier des Maillets du 22/11/2021 au 03/12/2021. 

Pour stérilisation et identification, puis relâchés sur le lieu de prélèvement. 

Seuls les chats qui ne possèderont pas un cordon de laine de couleur voyante 
(ou collier) autour du cou seront emmenés par le service de la SACPA ; il est 
donc conseillé d’en équiper votre animal durant cette période, si vous ne 
pouvez pas le tenir enfermé. (Les colliers sont très dangereux pour eux, la 
laine se casse plus facilement si le chat est  

coincé).                                                        La Mairie 

BABY’NTED : Magasin pour les bébés et les jeunes enfants. 

Dans le magasin de Maryline, ZAC de Carrière vieille, on peut acheter moins cher et en plus s’offrir le luxe de participer à 
une forme de respect de la planète tout en achetant plus ! Marilyne a bien compris que les ventes de seconde main ont le vent 
en poupe et se démocratisent. On trouve des vêtements pour enfants de la naissance à 12 ans mais aussi des articles de puéricul-
ture (baignoire, lit pour bébé, poussette, siège auto…) et des jouets ou des livres pour enfants. En dehors des vêtements, tout 
cela est en ligne sur sa page Facebook : baby’nted. Si les ventes en ligne ont du succès, rien ne remplacera la vue des pièces dans 
le magasin. De plus, on peut y faire de belles trouvailles : blouson en jean pour 4 euros, petit pantalon pour 3 ou 4 euros, jouet à 3 
euros… Tout en bon état et à 60 ou 70 % du prix d’origine pour des articles qui n’ont servi qu’une fois ou deux voire pas du tout. 

Pour les vendeurs, les avantages sont évidents, on dépose les objets et c’est Marilyne qui fait tout le travail : évaluation 
du prix de vente, exposition, vente et puis l’argent est reversé au bout de quelques semaines ou l’objet est rendu sans aucun 
frais ; tout bénéfice pour les vendeurs. Cela leur permet de limiter le gaspillage, de désencombrer leurs placards mais aussi de 
vendre pour financer leurs achats.  

Pour les acheteurs, il s’agit, la plupart du temps de dépenser moins mais aussi pour certains d’acheter plus mais de façon 
écologique ! Ils pourront donc s’en donner à cœur joie chez Marilyne puisqu’il y a le choix. Le magasin est très bien achalandé, 
très fonctionnel pour y trouver ce que l’on cherche et y trouver aussi ce à quoi l’on n’avait pas pensé mais dont on a soudain be-
soin, à petit prix.  

Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le mercredi et le dimanche. 
                                                                                                                Jean- Marie Cuillé  

Hommage à JPP… 
Il y a JPP Jean-Pierre Papin et JPP Jean-Pierre Pernaud...mais nous, nous avions notre JPP, Jean-
Paul Pinaud. Un homme très attachant, de très bonne moralité et sociable d’où sa rapide inté-
gration dans la commune tout comme son épouse Paule. Il était présent à toutes les commémo-
rations au Monument aux morts, adhérent au Biscan Pa ainsi qu’aux anciens d’Algérie -FNACA. Il 
a d’ailleurs été cité plusieurs fois par le Président de la FNACA qui lui a rendu honneur. Il était 
aussi un fidèle de l’église à Saint-Chaptes puis à la Rouvière. 
Le couple est venu des Charentes pour s’installer dans la région, il y a 5 ans et se rapprocher de 
ses enfants, Jean-Paul ne laissait personne indifférent, il repose au cimetière où il avait prévu sa 
dernière demeure. 
Courage, Paule, et sympathie à toute ta famille, les amis de la FNACA 



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   

Souhaitons la bienvenue à Céline et à son équipe qui reste encore. Chers parents, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bé-
névoles des Pékélets saint-chaptois.               Nous avons besoin de vous. 

Le Bureau : Céline DESAILLY Présidente de l’Association des Parents d’élèves (APE) ; Cyril JAMES, Vice-président ; Elorie 
BOUCAUT, Secrétaire; Laure ANTOINE-EDOUARD, Vice-secrétaire et Laetitia MOREAU, Trésorière. 

Parents actifs : Nadya MICHEL, Naouel ARAAR, Laure BOIT, Alexandra RENOUARD 

Katy BOURGE, Stéphanie MIREBEAU.       

Contacts : 06.32.60.79.67                            lespekeletsstchaptois@live.fr  

Facebook : www.facebook.com/lespekeletsstchaptois 

Le club Taurin « Lou Biou » a le plaisir de vous informer des nouvelles dates d'activités 2021/2022 et espère               

vous retrouver en pleine forme après ce pénible épisode de confinement ! Nous comptons sur vous pour être présent et 
faire découvrir à vos amis notre association. 

A VOS AGENDAS 

- Assemblée Générale le 26 novembre 2021 au foyer à 18H30 « Ouvert à tous » 

- Grand LOTO le 11 décembre 2021 au foyer à 17H « Venez nombreux faire le plein de bons d'achats et de cadeaux avant 
les fêtes » 

- Petit déjeuner le 6 mars 2022 autour des arènes vente de cartes membres  bienfaiteurs 

- Week-end taurin les 16 et 17 avril 2022 avec courses à l'Avenir  

et de Vaches 

- Journée taurine le 17 septembre 2022 avec Course de 

taureaux jeunes 

A l'étude en juin et juillet animations taurines aux arènes. 

Votre participation active à toutes nos activités contribuera  

à sauvegarder nos traditions camarguaises et St Chaptoises. 

A très bientôt, le bureau. 

Agenda de fin d’année 
Samedi 20 Novembre : Les Polysons 
Dimanche 28 Novembre : Bourse aux jouets des Pekelets 
3, 4 et 5 décembre : Téléthon 
Vendredi 10 décembre : Noël des aînés 
Samedi 11 décembre : Loto du Club Taurin 
Vendredi 17 décembre : Noël des enfants 
Samedi 18 décembre : Loto de la Boule froide 
Samedi 8 janvier : Loto du Comité des fêtes 
Samedi 15 janvier : Loto de la chorale LA DO RÉ 
Samedi 22 janvier : Loto des Pekelets 
Dimanche 30 janvier : Loto de la paroisse protestante 

Depuis 2012 Monsieur Cyril 
James est le président des peke-
let St Chaptois.  Aujourd’hui, il a 
décidé de passer le flambeau à 
Mme Desailly Céline tout en res-
tant au bureau comme vice-
président.  

Il a toujours mené à bien les différentes manifesta-
tions bien que ses enfants aient grandi et ne soient 
plus scolarisés à saint-Chaptes. 

Pour sa disponibilité et sa grande connaissance, nous 
le remercions. Merci à toi Cyril. 

 


