
 

Bien Vivre à Bien Vivre à   
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Bulletin municipal - bimestriel                Mars 2022 

Édito : Chers concitoyens, Chers amis, 

L’hiver se termine et j’espère que la belle saison va nous réchauffer le cœur. En effet, après le covid, pas tout à 
fait terminé, nous voilà face à un conflit armé en Europe. Je pense tout de même que les gouvernements des 
différents pays feront preuve d’un peu de lucidité qui permettra un compromis. 
Dans le journal, vous allez trouver le résultat financier de 2021 et le budget pour 2022. 
J’avais dans l’idée de baisser un peu les impôts fonciers mais les derniers évènements, vol du camion dans le 
hangar avec destruction du portail vont peser sur le budget de la commune malgré la prise en charge par les as-
surances. 
 Un nouveau camion a été acheté dans l’urgence et le portail a été remplacé. Une alarme plus moderne va être 
mise en place dans les ateliers municipaux. Cette baisse d’impôt sera rediscutée l’année prochaine car il faut 
qu’elle soit pérenne. 
Les différents travaux effectués en 2022 vous sont aussi exposés. 
Le 8 mai prochain, après la cérémonie commémorative, un vin d’honneur vous sera servi au Foyer et je prendrai 
la parole pour vous présenter les projets de la mairie et l’avancement de ces projets, je répondrai à vos ques-
tions. Venez nombreux. 
Je vous remercie de prendre quelques minutes pour lire ce journal. Prenez soin de vous. 
Amicalement,    Jean-Claude Mazaudier, Maire. 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
L’année 2022 s’annonce riche en travaux d’amélioration des réseaux et de la voirie, afin de garantir plus de sécu-
rité, ainsi que la construction de la Maison de Santé. 
Rue de la République : La 2ème tranche va débuter le 14 mars  pour une durée de 4 mois. Les travaux seront 
effectués en co-maîtrise d’ouvrage avec le Département pour un montant de 531 220.00 € HT, subventionnés 
par le Département (200 000.00 €), l’Etat (100 900.00 €), le Conseil Général (56 000.00 €) et Nîmes Métropole 
(61 700.00 €). La sécurité sera renforcée grâce à des chicanes et des plateaux surélevés pour faire ralentir les vé-
hicules et les trottoirs seront adaptés aux personnes à mobilité réduite.  
Rue de la Cave et Roux Larcy : Nîmes Métropole va reprendre l’assainissement et l’eau potable dans ces 2 rues. 
Les travaux commenceront le 14 mars pour une durée de 3 mois. 
Courant 2ème semestre 2022, le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) procèdera à l’enfouissement des ré-
seaux secs. Enfin en 2023, l’aménagement des voies sera effectif avec la création d’un espace piéton et cycliste 
et des places de parking. Ces rues seront à sens unique : rue de la cave dans le sens Est-Ouest et Roux Larcy dans 
le sens Ouest-Est. 
Maison de Santé : La démolition du mas « Mathieu » commencera fin mars pour permettre la construction d’un 
bâtiment adapté à une maison de santé. En effet, il n’a pas été possible de conserver l’ancien bâtiment compte-
tenu de sa configuration d’une part, et des contraintes PPRI d’autre part. 
La démolition coûte 59 299.20 € TTC. Les marchés n’étant pas encore passés pour les autres lots, je ne peux pas 

donner les montants exacts mais les demandes de subvention ont déjà été faites sur des montants prévision-

nels. 



  
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. 
 

LES FINANCES DE LA COMMUNE 
 
Le Conseil municipal s’est réuni le 10 mars 2022 pour approuver les comptes administratifs 
2021 et voter les budgets 2022. 
 
La fiscalité : les taux ne changent pas par rapport à 2021, à savoir : 
Taxe sur le foncier bâti : 43,19 %           Taxe foncier non bâti : 53,18 % 
 
Budget principal 
Compte administratif 2021 : le résultat global fait ressortir un excédent de 547 884,35 € 
A noter que toutes les dépenses d’investissement ont été payées sans emprunt. 
 
Budget 2022 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 1 786 277,37 € 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 1 477 686,02 € 
Voir les détails sur le site Internet de la commune. 
 
Principales dépenses d’investissement : 
Traversée du village (tranche 2) : 637 464 €  
Enfouissement réseaux secs Rue de la Cave et rue Roux Larcy : Télécoms 95 570 € (en sec-
tion de fonctionnement), Réseaux électriques 5 030 € et Eclairage public 65 840 € 
Révision générale du PLU : 40 332 € 
Ré aménagement des places de l’Ancienne Mairie et de l’Eglise : 168 476 € 
Achat d’un nouveau camion : 59 664 € 
Achat d’un véhicule électrique : 30 000 € 
Salle informatique à l’école élémentaire : chiffrage non effectué mais ce projet va nécessi-
ter l’achat de 16 postes informatiques (environ 12 000 €), des bureaux et des chaises, l’ins-
tallation du câblage et d’une climatisation, la réfection des peintures et le remplacement 
des luminaires. 
 
A noter que l’opération « Façades » est reconduite cette année : la commune octroie une 
subvention pour inciter aux travaux de réfection des façades des maisons datant d’avant 
1955 et donnant sur la voie publique. Le règlement est identique aux années précédentes. 
La subvention est de 18 €/m2, pour une subvention maximale de 1 800 €. 
 
Budget UAC (Unité Artisanale et Commerciale) 
Compte administratif 2021 : le résultat global fait ressortir un excédent de 296 041,80 €. 
 
Budget 2022 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 426 196,67 € 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 302 949,80 € 
 
Budget Gendarmerie 
Compte administratif 2021 : le résultat global fait ressortir un déficit de 370,60 €. 
 
Budget 2022 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 167 605 € 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 219 650,33 € 
 
Budget Maison de Santé 
Compte administratif 2021 : le résultat global fait ressortir un excédent de 317 060,65 €. 
(Ce résultat provient du virement du Budget principal, qui sera récupéré par la suite) 
 
Budget 2022 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 38 500 € 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 317 060 € 
 
Des décisions modificatives seront effectuées dès que les marchés de travaux pour la cons-
truction de la Maison de Santé seront passés. 



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  

Mme MATHIEU Nathalie et ses filles Vio-
laine, Audrey et Maéva remercient 
toutes les personnes ayant participé à 
leur chagrin suite au décès de M. MA-
THIEU Sylvain survenu le 08/01/2022.  

Le Conseil municipal a rendu hommage à 
Sylvain, conseiller municipal de 2008 à 
2020, en respectant une minute de si-
lence lors du conseil de janvier dernier. 

Le Printemps arrive avec la Chorale LA DO RÉ 
La Chorale LA DO RÉ a repris ses cours du Lundi au Foyer Clavel de St 
Chaptes à 20 h 15.  
A l’heure actuelle, la Chorale se compose de 40 Choristes, et a eu la joie 
d’accueillir un nouveau membre « Basse » de Saint-Chaptes. Cependant, il 
nous manque encore des hommes pour compléter notre groupe, et renfor-
cer nos « Basses » !  
Parallèlement à ses cours du soir, la Chorale LA DO RÉ vous propose des 
dates de convivialité à ne pas oublier : 
. Dimanche 13 Mars à 14h30 : loto au foyer de St Chaptes 
. Samedi 19 Mars à 15h : Concert à l’EPHAD St Justin Bonnefond à Bagnol 
S/Cèze 
. Samedi 9 Avril à 20h30 : Concert au Temple de St Maurice de Cazevieille 
. Mardi 21 Juin : Concert à St Chaptes dans le cadre de la Fête de la Mu-
sique 
. Dimanche 26 Juin à 16h : Concert au Festival des Chorales à Caveirac 
Vous aimez aussi chanter ? Venez nous rejoindre à la Chorale LA DO RÉ de St 

Notre village, où il fait bon vivre, vient de perdre à une semaine d’intervalle 
deux de nos centenaires :   Mme DUPONT Fernande née NOGUIER qui allait 
fêter ses 101 ans en juin et Mme CAUZID Edmée née MONTEUX qui aurait eu 
102 ans en novembre. Elles ont été choyées et très entourées par leur famille. 
Nous présentons à leur famille dans la peine, nos plus sincères condoléances,                                                
Lisette RAVAT 

Pour recevoir directement les dernières informations importantes de notre 
commune et inscrivez-vous à la Newsletter municipale. 
C’est très simple, connectez-vous sur le site internet de la commune 
(www.saintchaptes.com) et cliquez sur l'onglet orange à droite sur la page 
d'accueil [recevez notre newsletter]. 

  

NOM – PRENOM 

  

  

DATE DECES - AGE 

  

LIEU 

QUILLE Gisèle 26/01/2022 – 91 ans ALBI (81) 

TARDIF Françoise Vve COTTIN 28/12/2021 – 81 ans CAVEIRAC (30) 

MATHIEU Sylvain 08/01/2022 – 80 ans NIMES (30) 

GUIGON René 24/08/2022 – 91 ans ST CHAPTES 

TEISSIER Maurice 21/01/2022 -  94 ans NIMES (30) 

NOGUIER Fernande Octavie 14/02/2022 -  100 ans ST  CHAPTES (30) 

MONTEUX Edmée François Jen-

ny Vve CAUZID 

19/02/2022 -  101 ans NIMES (30) 

LECAT Louisette Marie Div. 

FOURNIER 

26/02/2022 – 88 ans ST CHAPTES (30) 



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  06.67.56.14.46  et TUZET Chantal 06.77.84.17.15  

IMBERT Carole   06.71.59.19.04 

MORET Corinne  59 impasse des brebis 04.66.03.67.49 

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 

INFORMATION AIDE A LA DÉCLARATION DES IMPOTS 
 

Des permanences vont être assurées à la Mairie de Saint Chaptes, par des agents de la Direction des Impôts, 
pour aider les administrés à remplir leur déclaration d’impôts ou donner des renseignements sur les taxes. 
Elles auront lieu au moins 2 mardis après-midi par mois, en avril et mai. Il sera nécessaire de prendre rendez-
vous.  
A l’heure où nous rédigeons cet article, les dates exactes ne sont pas encore connues, ni les modalités de prise 

de rendez-vous. Les informations précises seront très prochainement publiées sur le site Internet de la Com-

mune.                                                         Le secrétariat de la mairie de Saint-Chaptes 

Comité des fêtes : Les affaires reprennent....!!! 
Le comité des fêtes ouvre sa saison avec une journée taurine le dimanche 27 mars, attention au change-
ment d'heure. 
10h déjeuner au Pré de Vigère 
11h tri en pays 
11h15 abrivados (Manades Aubanel et Devaux) 
12h apéritif au foyer avec dj Mika 
16h abrivados (retour au pré). Apéritif de clôture juste après. 
 
Ensuite la traditionnelle fête du printemps le 2 et 3 avril 
samedi 2 avril 
10h dejeuner au pré de Vigère 
11h tri en pays 
11h15 abrivados (Manades du Gardon et Leron) 
12h apéritif avec Jeanjean 
17h bandidos (Départ du foyer jusqu’au Pré) 
19h jusqu’à 02h soirée avec Tchino 
dimanche 3 avril 
10h déjeuner au Pré de vigère 
11h tri en pays 
11h15 abrivados (Manades Vitou de Fontmarie et la Vistrenque ) 
12h apéritif avec Totoff 
15h30 course camarguaise comptant pour le trophée de l'avenir 
Manades : Cougourlier, Martini, Lagarde, Vinuesa, Tibaud et du 
Gardon 
Raseteurs: Michelier, Chevalier, Quinson, Guerrero et Matray 
Après la course, bandidos jusqu’au Pré 
19h apéritif de clôture. 
 
Pour le 13 juillet et la fête votive (du mardi 16 au dimanche 21 août), les programmes sont en cours de pré-
paration. 



DANSE ATTITUDE. 

 

Les conditions sanitaires n’ont pas eu raison de  l’association Danse Attitude qui dès le mois de Septembre a 
pu reprendre ses activités. 
Grâce à notre emblématique professeur David Etienne et suite à la participation de tous nos élèves  au St 
Chaptons le 1er weekend de Décembre, le nombre de nos adhérents a encore augmenté dès la rentrée de 
Janvier 2022. Nous sommes ravis de les accueillir et leur souhaitons la bienvenue, dans le respect de toutes 
les consignes et règles sanitaires. 
Nous vous rappelons à nouveau les dates suivantes :  
La date du gala de fin d’année aura lieu le 18/06/2022, dans les arènes de St Chaptes. Chaque groupe pré-
sentera plusieurs chorégraphies apprises tout au long de l’année. 
La répétition générale de celui-ci se fera dans les mêmes arènes le mercredi 15/06/2022. 
D’ici là, et en attendant de pouvoir partager ce moment tous ensemble, prenez tous soin de vous. 

       Le bureau de Danse Attitude 

URGENCE SOUTIEN A L'UKRAINE 
 

Le CCAS (Centre communal d'action sociale) de SAINT-CHAPTES se mobilise pour organiser une aide à la po-
pulation ukrainienne. Vous pouvez apporter votre aide en participant à une collecte de produits de pre-
mière nécessité : médicaments, pansements, bandages, désinfectants, produits d'hygiène, couches, alimen-
tation (uniquement des produits consommables sans être réchauffés : conserve de thon, sardines, salades, 
céréales...). RIEN DE VOLUMINEUX et PAS DE VÊTEMENTS. 
 
Vos dons sont à apporter à la mairie ou appeler le 06 69 45 93 59. 
 
Merci d'avance pour votre solidarité, le CCAS de Saint-Chaptes 

PEKELETS SAINT-CHAPTOIS 
 
Le carnaval aura lieu le Samedi 26 Mars, départ du Champ 
de Foire à 15h. Le thème de l’année 2022 est « les contes 
et les légendes ». 

Du nouveau à la ZAC de Carrières Vieilles. 
Une maison bien connue dans la Gardonnenque est venue s’installer à Saint-

Chaptes depuis le 8 mars, la Casa Periche qui avait un magasin à Saint-Mamert a 

ouvert ses portes à Saint-Chaptes près du rond-point sud. C’est une charcuterie 

spécialisée dans les produits espagnols qui propose des plateaux de charcuterie 

fine mais aussi des jambons de qualité et d’autres produits espagnols. 

Nous souhaitons à la gérante de réussir au moins aussi bien à Saint-Chaptes que 

dans les années précédentes à Saint-Mamert. 

Par ailleurs, deux nouveaux artisans sont en train de prendre place dans les locaux 

du squash. Il s’agit d’un carrossier qui devrait débuter vers la mi-mai (article dans 

le prochain journal)  et d’un menuisier alu/PVC/bois « MPC Concept » qui propo-

sera rapidement des vérandas, des pergolas bioclimatiques, des carports, des por-

tails, stores, portes et volets. Contact : 04 66 19 16 29 ou www.mpc-menuiserie.fr Jean-Marie Cuillé 



Jean Foures, l’octogénaire, se mobilise contre le cancer. 
 
Ça nous a concernés, ça nous concerne ou ça nous concernera. 
En pensant à ceux qui sont partis mais surtout dans l’espoir de soulager ceux 
qui sont malades du cancer et voire de les guérir, j’ai décidé de faire ce que je 
ne suis pas parvenu à finir pour le Téléthon à cause du froid. C’est-à-dire, 
jouer de l’harmonica tout un dimanche matin devant la boulangerie, un lieu 
qui m’est cher. Si les conditions climatiques sont favorables, cela se fera le 20 
mars pour le dernier jour de la semaine de lutte contre le cancer. 
Cette action se fait avec l’accord de la Ligue contre le Cancer et elle sera su-
pervisée par le CCAS (les dons en chèque sont acceptés). Des urnes seront 
placées au SPAR, à la boulangerie, à la boucherie et à la pharmacie durant 
toute la semaine. 
       Jean Foures 

CCAS : Recherche poupées ou poupons. 

 
Le groupe des Petites Mains du CCAS de Saint-Chaptes cherche des poupées 
ou des poupons à récupérer afin de leur confectionner un trousseau à chacun. 
Ainsi dotés, les poupons seront offert à des enfants défavorisés pour Noël. 
Merci de votre générosité, vous pouvez apporter vos dons à la Mairie ou appe-
ler le 06 69 45 93 59. 

Les membres de « l’Association des jardins parta-
gés » et leurs enfants se sont retrouvés le samedi 5 
mars afin de réaliser plusieurs travaux : montage et 
peinture de nouveaux cabanons, mise en place de 
palox pédagogiques pour les enfants des écoles, ré-
paration des montants pour les tuyaux d’arrosage, 
plantation de fleurs etc… Un repas pris en commun a 
permis de se détendre un peu avant de reprendre le 
travail l’après-midi.  
Une grande journée de découverte des jardins est 
programmée le samedi 21 Mai prochain dans le 
cadre des jardins collectifs de Nîmes Métropole, nous 
vous en dirons davantage dans le prochain numéro 
du Bien Vivre à Saint-Chaptes. 
                       Le bureau 

LES JARDINS PARTAGÉS DE SAINT-CHAPTES. 


