
 

Bien Vivre à Bien Vivre à   
SaintSaint--ChaptesChaptes  

Bulletin municipal - bimestriel                Janvier 2022 

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

Je pensais que l’année 2021 serait meilleure que 2020, j’ai fait une erreur et je  vais me garder de trop anticiper sur le futur. 
Enfin, l’économie n’a pas été bloquée et les activités ont pu reprendre petit à petit. Toutefois des retards importants ont 
été pris dans nos projets notamment en ce qui concerne les maisons en partage qui vont être construites à la place de l’an-
cienne gendarmerie. 

L’année que nous commençons ne s’annonce pas sous de bons auspices à cause de la crise sanitaire mais il va falloir s’y 
adapter et vivre avec. 2022 sera très active pour la mairie. En mars, les travaux de la traversée du village (Avenue de la Ré-
publique) commenceront, ils permettront la sécurisation des piétons et l’abaissement de la vitesse des véhicules, elle sera 
limitée à 30km/h. Les poids lourds de plus de 19 tonnes ne traverseront plus la commune. Toujours au mois de mars, la 
construction de la maison de santé va commencer, les travaux devraient durer 18 mois. Cette maison de santé n’accueillera 
que des professionnels de la santé. Par ailleurs, les rues de la Cave et Roux Larcy seront aussi impactées. Nîmes Métropole 
améliorera les réseaux humides (eau, assainissement, pluvial) et le SMEG (Syndicat Mixte d’Électricité du Gard) devrait 
mettre en discrétion les réseaux secs. 

La première révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) commencera par l’évaluation environnementale et parallèlement les 
réflexions seront engagées auprès de nos partenaires associés (État, SCOT, Nîmes Métropole, chambres consulaires, etc…). 
L’avancement des travaux vous sera communiqué au fur et à mesure et si possible (je reste prudent) des réunions pu-
bliques seront organisées. 

Les aménagements des deux places, celle de l’église et celle de l’ancienne mairie seront présentés aux riverains lorsque les 
projets seront plus avancés. 

La cérémonie des vœux n’aura pas lieu, encore, cette année. Je profite de cet édito pour remercier chaleureusement tous 
les acteurs actifs de la commune, commerçants, associations, enseignants, bénévoles, agents municipaux qui œuvrent cha-
cun dans leur domaine au fonctionnement, à l’animation de la vie de notre commune. Merci aussi aux conseillers munici-
paux pour leur engagement.  

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022 malgré les contraintes. 

Bonne année, soyez prudents. 

Bonne année à Saint-Chaptes,    Jean-Claude Mazaudier, Maire. 



Saint-Chapton 2021. 
 
C’est, parce que depuis des années, le Téléthon à St Chaptes remporte un vif succès que les instances nationales 
nous ont attribué cette année la distinction de Village Phare. 
Pour en être digne, il faut que le village élu organise une épreuve sportive ou autre de 30 heures non stop. Cet an-
née le défi fut relevé et réussi par Pascal Pich ultra triathlète international au palmarès impressionnant venu en 
voisin. Record battu, le challenge des 1000 km fut atteint et même bien, de plus de 14 km. Belle démonstration de 
résistance mentale et physique où il fut soutenu et accompagné par de nombreux amateurs locaux et régionaux. 
L’Association La Source qui gère l’événement lui adresse un grand merci pour sa gentillesse, sa courtoisie, sa mo-
destie et surtout pour sa participation active. 
Comme tout un chacun le sait une funeste pandémie a mis à mal diverses manifestations telles que la course si pri-
sée de taureaux, de la soirée théâtre et du goûter des écoles. A l’heure où paraîtront ces lignes la soirée des remer-
ciements, interdite ce mois, sera reportée à une date ultérieure. 
Si, une fois de plus la somme récoltée est plus que significative c’est grâce  à la générosité répétée des St Chaptois 
et des  partenaires locaux. L’association La Source remercie tout particulièrement les associations qui ont œuvrées 
et les bénévoles anonymes aux coups de mains discrets mais efficaces, sans oublier les sponsors et la Mairie qui ont 
tous participés à la réussite de cet événement national. 
Un grand bravo à l’octogénaire qui a ramené en musique un joli pécule en quêtant malgré le froid devant les com-
merces, il se reconnaîtra… 
A la fin décembre, grâce aux dons venus du village et des environs, le total s’élève à : 
14 016 €. Encore un grand merci à tous et à l’An qué ven.                                                                  Le Bureau. 



SAINT-CHAPTES 
 
Ville phare du Téléthon 2021 
 
14016 euros récoltés ! 
 
Un grand bravo aux organi-
sateurs, aux bénévoles et 
aux participants ! 



Le recyclage du papier et du verre. 
Afin de vous offrir une solution de tri des papiers accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Nîmes Métropole a 
déployé des colonnes d’apport volontaire sur votre commune, généralement à côté des colonnes à verre que vous 
avez pris l’habitude d’utiliser. Vous pouvez toujours jeter vos papiers dans votre bac de tri des emballages, en petite 
quantité. Cependant le tri et le recyclage des papiers sont plus performants lorsqu’ils sont séparés des emballages. 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations afin de vous accompagner dans votre geste de tri : 
TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT :  

Journaux & magazines (même avec une couverture en papier glacé),  
publicités & prospectus,  
courriers et enveloppes (avec ou sans fenêtre),  
catalogues & annuaires,  
cahiers & bloc-notes,  
tous les autres papiers. 

Il est inutile de les froisser, de les déchirer, d’enlever les agrafes, spirales, trombones etc. Ils seront retirés lors du 
recyclage. Les livres sont acceptés également, mais il est préférable de les donner (associations, boîtes à livres…) ou 
de les revendre d’occasion (vides-greniers, sites internet…). 
Les revues et les bulletins sous blister ne se recyclent pas tels quels, il faut enlever le film plastique avant de les 
mettre au tri. Papiers alimentaires, serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout, masques sanitaires... sont à 
jeter avec les ordures ménagères, en sac fermé. 
RECYCLER LES PAPIERS, C’EST UTILE 
- Pour l’environnement : 
Ø 3 fois moins d’eau et 3 fois moins d’énergie sont nécessaires pour fabriquer du papier recyclé par rapport à du 
papier non recyclé 
Ø Chaque tonne de papier envoyée au recyclage permet d’économiser 19,2 m3 d’eau (l'équivalent de 320 cycles 
d’utilisation d’un lave-linge) et 2,9 MWh d’énergie (l'équivalent de 1500 cycles d’utilisation d'énergie d’un lave-
linge). 
- Pour l’emploi : 
Ø en France, la filière du recyclage du papier concerne 90 000 emplois non délocalisables, que ce soit au niveau de 
la collecte, du centre de tri, de la papeterie… 
- Pour les finances des ménages : le coût du traitement des déchets impacte directement la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) des habitants de Nîmes Métropole : 
Ø Actuellement près de 12 % des ordures ménagères est constitué de papiers ! 
Ø Si les papiers sont triés et déposés en bac de tri ou en colonne, ils seront traités spécifiquement pour être recy-
clés, le coût du traitement du papier trié est 3.5 fois moins cher que celui des ordures ménagères. 

 



QUELQUES RAPPELS SUR LE BON USAGE DES COLONNES A VERRE 
Seuls les bocaux, bouteilles, pots, flacons en verre doivent être déposés dans les colonnes à verre. 
Les bouchons et couvercles ne doivent pas être jetés dans la colonne à verre mais avec les ordures ménagères 
(bouchons en liège par exemple) ou les emballages ménagers (couvercles ou bouchons métalliques ou plastiques). La 
vaisselle, les verres à pied et autres plats en verre ou céramique doivent être jetés avec les ordures ménagères ou être 
amenés en déchèterie. Les miroirs, fenêtres, ampoules… doivent être amenés en déchèterie. 
ATTENTION : UN POINT D’APPORT VOLONTAIRE N’EST PAS UNE DECHETERIE 
Les dépôts autour des colonnes sont strictement interdits, quelle qu’en soit la nature. 
Si une colonne est pleine, vous pouvez le signaler à dctdm@nimes-metropole.fr 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
En raison des évolutions règlementaires du code de l’urbanisme intervenues depuis la mise en œuvre du Plan local 
d’Urbanisme (PLU) en 2013, puis dernièrement la promulgation de la loi « climat et résilience », la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) nous a demandé de lancer une révision générale de notre PLU. 
Cette révision générale doit permettre de définir une stratégie de développement de la commune à l’échelle des 10 
prochaines années. 
Un diagnostic préalable permettra d’identifier les atouts, les contraintes de notre territoire, ses enjeux, en vue de l’éla-
boration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce maîtresse du PLU. Il définira les 
grands axes de développement de la commune et les outils à mettre en œuvre pour améliorer et préserver le cadre de 
vie exceptionnel de la commune, aussi bien naturel que patrimonial et architectural. 
L’objectif de cette révision visera à atteindre l'équilibre entre les besoins présents et futurs des populations (habitat, 
mobilité, mixité sociale, équipements publics, infrastructures, activités économiques et culturelles…), et une utilisation 
économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles, la protection des sites remarquables et des mi-
lieux naturels et la lutte contre le changement climatique. 
Une première réunion publique d’information s’est tenue à Saint-Chaptes le 5 novembre dernier pour exposer les mo-
dalités et les étapes du processus de révision qui devra durer environ 2 ans, mais aussi les contraintes et obligations 
réglementaires qui s’imposent à nous, notamment les orientations du SCOT Sud Gard et du PLH de Nîmes Métropole 
en matière de nouveaux logements avec une évolution démographique estimée de 1 à 1,2% par an.  
Le nouveau PLU doit nous permettre de garder une certaine maîtrise de l’urbanisation attendue, en l’étalant par étapes 
sur les 10 prochaines années, et ainsi anticiper les besoins en  infrastructures et équipements publics. 
Pendant toute la durée du processus, la concertation publique permettra aux habitants, aux associations, aux entre-
prises locales d’apporter réflexions, réclamations et remarques. 
Pour cela, une adresse mail dédiée sera mise en place ainsi qu’un registre en mairie. 
Des informations régulières paraîtront dans le bulletin municipal, le site internet de la commune, et d’autres réunions 
publiques seront programmées. 
Je reste également à votre disposition sur RDV.                              Jocelyn PORTAL, délégué à l’urbanisme. 
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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 

Danse Attitude. 
Les conditions sanitaires ayant compliqué l’année 2020/2021, l’association Danse Atti-
tude a été enchantée de pouvoir reprendre ses activités dès le mois de Septembre, 
avec un nombre d’adhérents toujours plus important d’année en année. 
Avec le professeur David Etienne, Danse Attitude a participé au St Chaptons le 1er week-
end de Décembre comme toutes les années, permettant de récolter des fonds en fa-
veur du Téléthon national. Comme toujours, cet événement a rassemblé énormément 
de monde dans le foyer Clavel de St Chaptes. Chaque groupe d’élèves a présenté une 
chorégraphie apprise depuis la rentrée de septembre, pour le plus grand plaisir du pu-
blic ! Spectacle réussi !  
Nous rappelons que pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible d’adhérer à 
l’association à un tarif préférentiel et d’intégrer les cours de Modern Jazz à partir de la 
rentrée de Janvier. Contactez-nous : danseattitude30190@gmail.com 
Le gala de fin d’année aura lieu le 18/06/2022, dans les arènes de St Chaptes. Chacun 
des 6 groupes présentera plusieurs chorégraphies étudiées tout au long de l’année. 
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une très belle an-

née 2022                                                    Le bureau de Danse Attitude. 

La courge dans tous ses états. 
Salée ou sucrée, fruit ou légume. Elle est facile à culti-
ver, elle n’est pas trop gourmande, quelques arro-
sages mais demande une grande surface de terrain. 
Salée, on peut la cuisiner en soupe, en gratin ou frite à 
la poêle (je parle de la courge longue). Une fois cuite 
et égouttée, on peut l’accommoder avec de la sau-
cisse, du boudin, de la brandade ou du fromage et 
bien d’autres ingrédients si l’on a de l’imagination. 
Elle se marie bien avec des pommes de terre ou du riz. 
Sucrée, on peut la préparer en confiture, en gâteau 
parfumé au rhum. J’ai même fait une bûche à la 
courge mais elle n’a pas remporté un grand succès… 
En plus, elle se conserve très bien, de septembre à 
mars voire davantage. On peut aussi la congeler, il 
faut la couper en cubes et l’égrainer avant. Personnel-
lement, pour la soupe et le gratin, je ne la pelle pas 
après l’avoir lavée et cuite. Je la mixe et tout passe 
très bien. 
Il y a plusieurs variétés de courges, la butternut qui a 

un grand succès, la ronde assez dure à couper, la 

courge pour Halloween, les coloquintes décoratives et 

bien d’autres dans la grande famille des cucurbita-

cées.                                                                                                                                  

Jean Foures  



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  

Biscan Pa 
Nous terminons l'année 2021 dans la morosité, toujours accompagnés de restric-
tions à cause du Covid. Notre Assemblée Générale prévue le 21 janvier 2022 ne 
pourra pas avoir lieu. Nous communiquerons une nouvelle date dès la levée des 
mesures sanitaires. 
Par contre, nos activités se poursuivent. La marche et les jeux de cartes repren-
nent les lundis après-midi. 
Vous pouvez aussi venir jouer les jeudis après-midi dans la petite salle du foyer. 
Un vendredi sur deux à 10 heures, nous occupons la grande salle du foyer pour 
des cours de danse en ligne. Pour les personnes qui désireraient se joindre au 
petit groupe que nous avons formé, vous pouvez appeler : 
Edith NADAL au 06 87 55 77 92. 
Plusieurs sorties ont été organisées en 2021. Nous sommes allés à St Gilles via 
Aigues Mortes par le bateau fin juin. En septembre, des membres du club ont 
participé à la sortie Grignan-Eyguebelle. Un repas a été organisé le 21 novembre 
et le 3 décembre des adhérents de St Chaptes et La Calmette se sont rendus au 
Casino de la Grande Motte pour une journée récréative. 
Tous ces moments de convivialités et de retrouvailles ont été très appréciés. 
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2022. 
Le Bureau 

C’EST LA REPRISE POUR LA CHORALE LA DO RÉ 
Après une année et demie de silence en raison de la situation sanitaire, la Chorale LA DO 

RÉ a donné son premier concert de reprise à l’occasion de Noël ! Ce concert s’est déroulé 

le Vendredi 10 Décembre 2021 au Temple de Saint Chaptes. 

Devant une petite centaine de personnes, les Choristes ont fait partager leur joie de chanter 

à tous, et ont interprété une quinzaine de morceaux sous la direction du Chef de Chœur 

Ruy RODRIGUES. Les Choristes étaient également accompagnés du pianiste Sébastien 

MAZOYER. 

La Chorale LA DO RÉ remercie Madame BRUNEL qui nous a offert la possibilité de 

nous produire dans le Temple de Saint Chaptes qui se prête parfaitement à l’accueil d’une 

chorale. 

La Chorale LA DO RÉ reprendra ses cours du Lundi soir le Lundi 3 Janvier 2022 au 

Foyer Pierre Clavel à partir de 20 h 15.  

Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre ! Nous vous accueillerons avec grand plaisir ! 



Infos pratiques  
Cabinet médical -  Infirmières  

AIGLIN - AUDEMARD - GOUNIN  Avenue du Champ de Foire - 04 66 81 25 69 

BERINGUER Catherine et REWUCKI  Catherine   07 60 97 19 08  

BURLON  Line  ZAC Carrières Vieilles  04 66 81 93 05  

DUHEZ Émilie  0667561446  et TUZET Chantal 0677841715  

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   

 

Mentions légales : 
Directeur de la publication : Jean-
Claude Mazaudier 
Mise en page : Jean-Marie Cuillé 
 
Les informations doivent être adres-
sées avant le 25 de chaque mois pair à  
jean-marie.cuille@stchaptes.fr  ou 
annelaure.hunot@gmail.com 
Parution les mois impairs. 
Tirage : 1000 exemplaires 

Et ça recommence... 
Le comité s'efforce de faire vivre son village malgré la covid-19 depuis maintenant 2 ans. Quand ce n'est pas le Virus 
c'est la météo qui s'en mêle, en effet le week-end du 30 et 31 octobre la météo nous a obligés à annuler nos journées 
mais nous avons toutefois maintenu nos soirées qui ont remporté un franc succès !!!!  
Pareil pour notre loto prévu le 8 janvier à 21h et la journée taurine prévu le lendemain avec la manade Vitou de Font-
marie ont dû être annulé et on espère pouvoir les reporter dès que possible. 
D'ici-là on se retrouve le 2 et 3 avril pour la traditionnelle fête du printemps en espérant pouvoir faire enfin l'inaugura-
tion du Pré de Vigère. 
Un petit point pour la fête votive 2022 : (on va croiser les doigts) 
L'orchestre Cristal Noir devrait faire son retour sur notre scène, la journée des enfants sera là avec sûrement des modi-
fications et des surprises. 
Le point phare de la fête votive 2022 sera le Jubilé de Jean Louis Ricci qui a décidé de faire ses adieux à la piste dans les 
arènes Jean Pierre Durand. Bien sûr le bal à papa sera là, la soirée dj et bien d'autres. Le déjeuner à l'ancienne à la Tour 
de Gatigne. Les abrivados qui partiront du Pré de Vigère le matin pour un retour le soir en bandidos et bien d'autres 
surprises .... 
A très bientôt !!!                       Le Comité des fêtes de Saint-Chaptes 
 

Nouveau garage à Saint-Chaptes : ORANGE MÉCANIC. 
 
Gérald Fiaux vient d’ouvrir son atelier d’entretien, de modification et de réparation de moto, quads, buggy et autres au 
74 rue des Candisons dans la ZAC Carrières Vieilles. Son atelier est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous : 07 62 29 91 15 

Baby on the rocks 
Jean-Luc Fleureau, comédien St Chaptois 
bien connu et Lysa Maro, dramaturge, au-
teur, metteur en scène, interprète ont joué 
sur la scène du foyer communal "Baby on 
the rocks", une pièce qu’ils ont présenté au 
festival d’Avignon 2021. 
La justesse d'écriture et la qualité d'interpré-
tation ont fait de cette pièce un petit bijou 
qui garde les sens en éveil et dont le public a 
apprécié autant les pointes d'humour que la 
justesse de ton de ce huis clos où la tension 
entre les deux personnages va crescendo 
jusqu'au point d'orgue d'une conclusion qui 
n'est à aucun moment perceptible. Conti-
nuant sur la route d’un succès reconnu, ces 
deux excellents comédiens reviennent dans 
notre région le 19 mars 2022 à Collorgues. 
   Thomas Pascal 


