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Le mercredi 27 avril, Monsieur le Maire a remis la Médaille de la Ville à 
Monsieur Jean-Luc GRILLIER, à l’occasion de son départ à la retraite et 
l’a remercié pour son engagement au sein du service technique de la 
Mairie. 
Après une belle carrière, pendant 22 ans dans l’Armée puis 20 ans à la 
Mairie de Saint Chaptes, « Grilladou » ou encore « JLG » comme le sur-
nomment ses collègues, a fait valoir ses droits à la retraite. Un repos 
bien mérité pour cet agent très apprécié de tous, qui a su, tout au long 
de ces années, être au service des administrés avec droiture, profes-
sionnalisme et disponibilité. 
On retiendra de lui, entre autres, les bons petits plats qu’il a préparés à 
l’occasion du Saintchapton ! Nul doute qu’il répondra encore présent 
pour poursuivre son engagement dans cette action. 
Bonne retraite Jean-Luc, nous te souhaitons le meilleur pour la suite… 

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

Notre maire, Jean-Claude Mazaudier, m’a confié le soin de faire l’édito pour ce numéro du « Bien vivre à Saint-

Chaptes », je vous laisse le soin de prendre des nouvelles de nos associations et de notre commune dans les ar-

ticles suivants. Pour ma part, je viens vous informer de la décision que nous avons prise de faire un nouveau plan 

papier des rues de notre village. Le dernier plan datait de 2012 et c’est Christophe Martin qui l’avait réalisé (il fait 

une mise à jour régulière sur le site de la commune ; un grand merci à lui). Nous avons confié cette mission au 

Groupe Média Plus Communication ce qui permettra aux commerçants et artisans de placer leur publicité sur le 

plan. Ce dernier sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres d’ici quelques mois. 

Par ailleurs, la commission culture a fait appel à une troupe de théâtre nîmoise, Jimini&Cie qui viendra jouer la cé-

lèbre pièce « Le dîner de cons » au foyer Pierre Clavel le samedi 24 septembre 2022 à 20h30. La pièce sera gratuite 

(offerte par la municipalité) mais il faudra sûrement arriver tôt pour être certain d’avoir une place. 

Enfin, j’ai présenté au dernier conseil municipal le projet de la commission culture et communication, il s’agit de 

s’appuyer sur les compétences de l’association de Nîmes métropole Da Storm pour faire réaliser une fresque pic-

turale sur le mur Est de la salle de sport. C’est l’artiste marseillais BRAGA LAST One qui a été retenu. En tant qu’ar-

tiste, il aura une grande liberté pour réaliser son graffiti mais il lui a été demandé de rendre hommage au célèbre 

Saint-Chaptois Hippolyte Triat qui a donné son nom à cette salle. Pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, 

H.Triat est l’un des pères fondateurs de la culture physique et le créateur de la première salle à Paris, il est né à 

Saint-Chaptes en 1812 et repose à Paris au cimetière du Père Lachaise. Rendez-vous en octobre pour la présenta-

tion de l’œuvre. Parallèlement, les écoliers de Saint-Chaptes pourront s’initier à la technique du graff avec des ar-

tistes locaux sur les murs du jardin d’enfants entre l’école et la mairie dans le cadre cette installation picturale. 

                                                                     Bonne lecture, Jean-Marie Cuillé, adjoint au 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) : 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. 
 

L'Assemblée Générale de l'association BISCAN PA a été organisée le 11 février 
dernier.     Le bureau est composé de : 
Présidente : NADAL Edith                        Vice-Président : FERET Michel 
Secrétaire : ZAMBUJO Alain                     Secrétaire adjointe : VALETTE Edith 
Trésorière : CONDETTE Jocelyne             Trésorière adjointe : FERET Lou 
Membre : TRABUCHET Christiane 
A ce jour le club se compose de 85 adhérents soit un tiers en moins qu'avant le 
Covid. Nous sommes affiliés à "Générations Mouvement" qui comme son nom 
l'indique est ouvert à toutes les générations. Si vous avez envie de vous joindre à 
nous pour participer à des repas, des voyages, de la marche, des jeux au foyer, 
venez nous rencontrer. 
Nous avons organisé un voyage de 3 jours à Rosas en alliance avec les clubs de La 
Calmette et St Géniès. Tous les participants sont rentrés ravis de leur séjour. 
Les prochaines activités sont le repas du 15 mai au foyer et la journée champêtre 
le 3 juin au cours de laquelle les participants pourront, après avoir appréciés une 
bonne gardianne, faire une partie de pétanque ou une partie de belote. Venez 
nombreux. 
Le Bureau 
du  
BISCAN PA 

Thomas PECORARO est un jeune de 17 ans, 
élève en Terminale Générale au Lycée Gide 
d’Uzès. Passionné d’Histoire depuis son plus 
jeune âge, il passe la plupart de son temps 
libre à réaliser des dioramas, c’est-à-dire des 
décors (ici au 1/35ème) mettant en scène des 
événements historiques. 
Sa période de prédilection est la seconde 
Guerre Mondiale. Il utilise essentiellement 
des matériaux de récupération (polystyrène, 
carton…) et des éléments naturels (végétaux, 
sable…) pour réaliser des scènes très réa-
listes. 
Vous pourrez ainsi admirer le Débarquement 
de Normandie, la Bataille de Koursk, celle des 
Ardennes, l’Opération Barbarossa et bien 
d’autres scènes présentant des événements 
plus ou moins célèbres de ce conflit.  
Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 
auront le privilège de parcourir cette exposi-
tion le vendredi 3 juin après-midi puis l’expo-
sition sera ouverte au public le samedi 4 de 9 
h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h et le dimanche 5 
juin de 9 h à 12 h. 
 Venez nombreux découvrir le travail prometteur de Thomas qui se fera un plaisir 

de vous commenter ses œuvres ! 



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  
 
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  
 
Opticien 
Manen - 22 rue du Commandant 
Mézergues - 04 66 01 66 03 

Famille Flésia – Sugier, 
nous avons été profondément touchés de la sym-
pathie que vous nous avez témoignée lors du dé-
cès de M. Flésia Jacky, nous vous en remercions 
très sincèrement. 
Son épouse et ses enfants. 

DECES  23/02/2022 AU  29/04/2022  

REPRISE DES ACTIVITÉS A LA CHORALE LA DO RÉ 

 
Le 13 Mars 2022 la Chorale LA DO RÉ a organisé un loto qui a reçu un très 
bon accueil et réuni de nombreux passionnés. Cette manifestation a per-
mis à l’Association de se procurer une bonne recette qui contribuera au 
bon équilibre des comptes. 
Le 19 Mars un concert a été offert aux résidents d’un EHPAD à Bagnols S/
Cèze. Une trentaine de choristes ont interprété des chants qui ont parti-
culièrement séduit les nombreux participants. 
Le 9 Avril à 20 h 30 au Temple de St Maurice de Cazevieille nouveau con-
cert devant une nombreuse assistance. La Chorale a proposé un réper-
toire varié devant un public enthousiaste. L’Association remercie la Muni-
cipalité de St Maurice qui a mis à disposition le Temple et a présenté en 
fin de concert un buffet à l’intention des Choristes et des spectateurs pré-
sents à cette soirée. 
Le projet de la Chorale est maintenant de préparer le prochain concert à 
St Chaptes dans le cadre de la fête de la musique le 21 Juin. 
Enfin, triste nouvelle pour la Chorale fin Mars qui a déploré le décès bru-
tal de sa Secrétaire Annie TAILLAT. 

MICHAUD Raymonde, décédée à SAINT CHAPTES 
(Gard), le 01/03/2022 à 95 ans 

FLESIA Jacky Lucien, décédé à MEYNES (Gard), le 
23/02/2022 à 89 ans 

MIRANDA Marie-Angèle, décédée à SAINT CHAPTES (Gard), le 01/03/2022 à 
55 ans 



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 

Véro Solo (nouvellement installée à Saint-Chaptes) 
 
Chanteuse, intermittente du spectacle vous propose ses services pour tous 
vos évènements : Cocktail, Thé ou Repas Dansant, Anniversaire, Soirée Disco, 
Années 80 et Pop Rock, etc .... 
Répertoire varié de plus de 800 titres, allant d'Edith Piaf à Clara Luciani par 
exemple. 
Plus d'infos par téléphone au 06 73 85 16 63 ou  verosolo.anim@gmail.com  
ouhttps://www.facebook.com/verosolo.anim 
Dans l'attente de vous rencontrer                               Musicalement Vôtre 

Retour des traditions !!!! 
En ce dimanche 27 mars le comité des fêtes avait donné rendez-vous à tous les pas-
sionnés de taureaux au nouveau Pré de Vigère pour l'inauguration du site. Ce sont les 
manades Aubanel puis Devaux qui ont foulé ce nouveau parcours. S'en est suivi l'apé-
ritif au foyer où tout le monde a pu se déhancher jusqu'au milieu de l'après-midi 
avant le retour au Pré des deux manades. 
Le week-end suivant c'est la traditionnelle fête du printemps qui faisait son retour, le 
2 et 3 avril, après deux ans d'absence. Tout était réuni pour passer un bon week-end 
mais la météo en avait décidé autrement..... 
Ce sont tout de même les manades Leron, du Gardon, la Vistrenque et Vitou de Font-
marie qui ont foulé à leur tour le sol saint-chaptois. Les apéros ont remporté un vrai 
succès. Seule la course du dimanche avec ce froid glacial nous a permis de faire seule-
ment une centaine d'entrées ce qui a joué fortement sur nos finances. 
Bref, maintenant nous préparons activement le programme du 13 juillet où on devrait 
retrouver : bandido, repas, retraite aux flambeaux, feux d'artifices et soirée au foyer. 
Et pour finir, pour le programme de la fête votive il est bouclé. Il sera disponible lors 
du prochain numéro.                        A très bientôt, le Comité des fêtes. 

Résultat de la collecte de Jean Foures contre le cancer. 
Si ce n’est pas un grand succès, c’est tout de même loin d’être un échec car tout le monde est sollicité de 
toutes parts et tout au long de l’année. Et les personnes qui font des dons importants, le font directement 
afin d’obtenir un avoir fiscal pour des causes tout aussi louables. 
Tout de même, un grand merci à tous les généreux donateurs, il y a même des jeunes qui m’ont offert café et 
fougasse pendant que je jouais de l’harmonica, ont-ils cru que j’étais un SDF ou ont-ils voulu me soutenir 
dans mon action ? En tout cas, merci à eux, j’ai mis dans la tirelire le montant de leur geste. 
J’ai bien tenu le coup tout le dimanche matin ce qui était mon challenge personnel et j’ai récolté 230,87 eu-
ros pour la Ligue contre le cancer ; encore merci. 
        Jean Foures 

mailto:verosolo.anim@gmail.com


Le Club Taurin LOU BIOU  remercie tous les participants et les sponsors  

qui ont contribué à la réussite du week-end de Pâques.  

Les sourires devant et derrière le bar ont témoigné d’une belle ambiance  

familiale et fidèle au club. 

Après deux ans de confinement le plaisir de se retrouver était intense;  

Des déjeuners (merci aux caves de Bourdic et St Dézéry (Dussaud)), abrivades 

et bandides, apéros et deux belles soirées... sans oublier les deux courses  

aux arènes avec un hommage particulier des raseteurs, des manades et du public 

pour leur ami  Enzo Robert.. 

Pour information deux incidents ont eu lieu pendant ce weekend, heureusement 

sans gravité. Le club taurin souhaite un prompt rétablissement aux deux jeunes. 

 
A VOS  AGENDAS  
(petit changement de date) 

Journée  

FERRADE 

18 JUIN 2022 

A retenir avec vos amis une belle journée en perspective avec au menu:  

Taureaux dans le champ avec la bande à Loïc et  

Sanglier dans l’assiette avec la bande à Nico le midi, 

musique et grillade le soir. 

Réservation indispensable avant le 11 juin (nb de places limité) 

Au bar du champ de foire ou à la boulangerie un Eclair de Jenny 

Repas Adulte 15€  enfant -12 ans 8€ 

MANADE LOÏC DEVAUX 



Fête des jardins collectifs 2022. 
 
Après Redessan en 2021, cette année, l’association des 
jardins partagés de Saint-Chaptes vous accueille le 
21/05 de 10h à 20h pour la fête des jardins collectifs ! 
Cette journée organisée par Nîmes Métropole dans le 
cadre de la fête de la  nature aura pour thématique 
cette année le climat et les ressources en eau.   
 
Tout au long de la journée des ateliers seront organisés 
pour petits et grands, l’entrée est bien sur libre et gra-
tuite. (Programme détaillé sur le site municipal). 
 
Buvette sur place et à midi vous pourrez vous restaurer 
avec un menu paella préparée sur place. 
Au plaisir de vous faire découvrir notre jardin partagé!                                
 
                                                       Le bureau des Jardins 


