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

Les éditos se suivent, tous les 2 mois, mais celui-ci risque d’être un peu particulier. En effet, je constate de plus en 
plus  d’incivisme dans notre chère commune, ce qui me met en colère et me déçoit. 
La circulation : cela  concerne tous les automobilistes, la vitesse n’est pas respectée, les interdits non plus – un 
exemple,  rue de la République, au niveau de la Maison de Santé, la circulation n’était ouverte qu’aux Bus afin 
d’éviter aux enfants de faire de trop longs trajets,  mais l’arrêté n’a pas été suivi et tout le monde s’engouffrait 
dans le passage rétréci au risque de provoquer un accident. En conséquence, pour la 2ème élévation de la construc-
tion, du 13 mars au 14 avril, je me vois dans l’obligation de fermer complètement l’avenue de la République. Les 
bus « Tango » s’arrêteront uniquement au niveau de l’abri bus rue Raoul Vezol et les bus « Lio » à l’abri bus ave-
nue de la République. 
Dépôts sauvages dans le Gardon : il ne se passe pas une semaine sans que l’on découvre des dépôts de toute sorte 
(déchets végétaux, restes de chantier, poubelles, etc.). Il y a une déchetterie gratuite à 3 Km du village :  
Utilisez-là. Je serai intransigeant si on trouve un coupable. A ce sujet, je tiens à remercier l’association « Pour Saint
-Chaptes » qui s’est occupée de l’évacuation d’une centaine de pneus qui se trouvaient enfouis sous la végétation 
au bord du Gardon. 
Propreté du village : Certains me disent que le village n’est pas propre. Pourtant,  les services techniques passent 
tous les jours dans les endroits les plus fréquentés (centre du village) et par rotation dans les autres quartiers. Les 
agents ramassent des mouchoirs en papier, des masques, des bouteilles plastiques, des restes de nourriture et 
bien sur des « merdes » de chiens. Pas besoin d’avoir fait de grandes études pour comprendre que le village serait 
propre si tout le monde y mettait du sien. 
Recensement de la population : C’est un acte obligatoire que de se faire recenser, il permet à l’Etat de connaître la 
population des communes et donc de calculer les dotations pour chacune d’elle (Dotation Globale de Fonctionne-
ment – DGF). Donc, c’est très important pour votre village. Et pourtant, il a fallu se battre pour obtenir les ré-
ponses et malgré tout, une cinquantaine de personnes n’ont pas répondu de peur certainement d’être fiché ou de 
payer des impôts supplémentaires. C’est vous qui remplissez le document et qui le signez, personne ne viendra le 
contrôler. 
Pour changer de sujet, on me parle souvent de communication mal faite ou non faite. 
La communication des événements est faite sur le site internet de la commune  (www.saintchaptes.com)  au jour 
le jour et doublée d’un affichage dans les panneaux d’information et éventuellement dans les commerces pour les 
cas urgents.  Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’envoi de SMS afin d’être informé en cas de problèmes impor-
tants (document à compléter au secrétariat de la mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune). Et 
enfin, le journal « Bien Vivre à St-Chaptes » relaie une grande partie des informations lors de sa parution. 
Il peut y avoir des loupés, j’en suis conscient, nul n’est parfait et je m’en excuse auprès de vous. Mais la commune 
met tout en œuvre pour diffuser  les informations portées à sa connaissance. 
Bien à vous,                                                                                               Le Maire, Jean-Claude MAZAUDIER 

DECES  du 01/01/2023 au 28/02/2023 
  
 

  

  

DATE DECES - AGE 

  

LIEU 

MOURGUES Michel 04/02/2023 – 70 ans ST-CHAPTES 

http://www.saintchaptes.com


  
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. 
 

Nouvelle aide maraîchage PAC 2023 à destination des petites exploitation maraî-
chères. 
Critères d'éligibilité : 
 être agriculteur actif. 
 Exploiter au moins 0,5 ha de légumes frais (hors pommes de terre primeur) ou 

de petits fruits rouges. 
 Exploiter une surface agricole utile inférieure ou égale à 3 ha. 
Déposer une télédéclaration PAC entre le 01/04/2023 et le 15/05/2023. 
Si l’exploitant n’a jamais déposé de déclaration PAC, il doit solliciter l’attribution 
d’un numéro agricole « Pacage » (voir sur le site de la commune ou à demander 
au secrétariat) ou  pour tout renseignement : ddtm-telepac@gard.gouv.fr 

AVIS IMPORTANT – STERILISATION ET IDENTIFICATION DES CHATS SAUVAGES 
la commune a renouvelé la  convention de partenariat avec la SACPA pour la prise 
en charge de ces animaux en les stérilisant et en les identifiant au nom de la mu-
nicipalité. Ils seront ensuite relâchés sur leur site de prélèvement. 
La prochaine campagne de capture aura lieu du 20/03/2023 au 31/03/2023 

(rue Claux Augier et rue A Levat). 
(Les chats qui auront un collier ou cordon en laine ne seront pas concernés.) 

NOTRE-DAME DE PARIS, L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE 

A 20h45, le vendredi 14 avril 2023 aura lieu, dans la salle Pierre Clavel, une co-

médie proposée dans le cadre des Vendredis de l’Agglo. Le spectacle dure 1h20, il 

est tout public, l’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. Attention, 

des personnes de toute l’agglo nîmoise et au-delà se déplacent régulièrement pour 

ces spectacles. 

Présentation : Mar tine n’a r ien d’une star  ! Mais avec l’aide de son ami 

Gilles, ils vont oser le faire ! Ils vous proposent en direct leur incroyable projet de 

comédie musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, dans la vie, c’est main-

tenant ou jamais ! Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, ce spectacle est une ode 

aux “petites gens” sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser. Petit bijou de 

tendresse, de drôlerie et de talent, ce « Notre Dame de Paris, l’autre comédie musi-

cale » n’a (presque) rien à envier à sa « grande sœur ». La musique tient sacrément 

bien la route. La comédie, fait rire abondamment. On y trouve également des 

coups de théâtre et des rebondissements. Et en plus ce spectacle, qui invite au 

rêve, contient de la générosité à revendre. Vous l’aurez compris, précipitez-vous 

en famille ! « Drôle, subtile, touchante et sacrement cadencée… Voici une co-

médie musicale qui porte « diablement » bien son nom. A la fois distrayante 

et engagée politiquement, elle s’inscrit dans un théâtre citoyen. Bluf-

fant ! »RUE DU THÉÂTRE                              Jean-Marie Cuillé 



Infos pratiques  
La Poste 04 66 81 25 02   
9h - 12h / 14h - 16h du lundi au ven-
dredi.  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  
 
Ergothérapeute libéral : 
David TUZET : 06 33 29 17 53  
 
Dentiste :  
Charles DRAGUTIN  
Champ de Foire - 04 66 81 24 04  
 
Orthophoniste  
Pauline LAVERDURE  
Rue des Mases   09 50 90 08 73 
 
Sage-femme (La Calmette) 
Charlotte MATHIÉ 04 66 57 95 37  
 
Opticien 
Manen - 22 rue du Commandant 
Mézergues - 04 66 01 66 03 

Le loto organisé par la Chorale "LA-DO-RÉ" 

au Foyer de SAINT-CHAPTES le 15 janvier der-

nier a, comme tous les ans, rencontré un franc 

succès. Les lots de qualité qui étaient mis en 

jeu ont fait de nombreux heureux. La pro-

chaine manifestation à venir de la Chorale "LA-

DO-RÉ" est un concert qui sera donné au Foyer 

SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES le 23 avril pro-

chain à 15h. Vous êtes attendus nombreux à 

cet événement qui réunira une quarantaine de 

choristes, qui interprèteront une vingtaine de 

chants classiques et contemporains, sous la 

direction du Chef de Choeur Ruy Rodrigue. 

Puis les choristes chanteront bien entendu à 

nouveau pour la Fête de la Musique le 21 juin 

prochain. 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle entreprise ? 
La Truelle en Chantier est une SARL de maçonnerie installée depuis un an à 
Saint-Chaptes. Cette entreprise intervient sur le plan local et régional et pro-
pose une activité principale en maçonnerie, ainsi que des réalisations complé-
mentaires en carrelage et en couverture. 
Elle est spécialisée dans la maçonnerie traditionnelle : terrasses, dallages, 
créations d'ouvertures, enduits traditionnels et monocouches, bétons bruts, 
escaliers simples et complexes, ainsi que piscines.  
Fiers de la passion qu’ils ont pour leur métier, ils mettent toute leur expé-
rience cumulée de plus de 20 ans au service de chaque projet.  
N'hésitez pas à les contacter, c’est avec plaisir qu’ils vous répondront.  

Grand repas des mange-tripes d’Alès. 
C’est une assemblée de plus de 220 personnes 
qui s’est retrouvée le samedi 11 février dans le 
foyer Pierre Clavel autour d’un repas dont le 
plat phare était les tripes à la mode d’Alès. Le 
repas était préparé par la confrérie, le vin pro-
venait de la Tour de Gâtignes et le dessert de la 
boulangerie du village « Un éclair de Jenny ». 
Les participants enthousiastes se sont déjà 
donnés rendez-vous pour un prochain repas… 
                            Jean-Marie Cuillé 



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  

IMBERT Carole   06.71.59.19.04 

MORET Corinne  59 impasse des brebis 04.66.03.67.49 

TUZET Chantal 06.77.84.17.15 et GALBOURDIN Amandine 06.46.51.30.95 

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 

 

Activité « théâtre » à Saint-Chaptes 

Depuis le mois de septembre, sous l'égide de l'Association Loisirs Sportifs Saint Chaptes, une activité "théâtre" 

s'est créée à SAINT-CHAPTES. Une ou deux fois par semaine (le lundi et le jeudi à 18h) Jean-Luc FLEUREAU, 

acteur confirmé,  anime avec brio cette section, dans une ambiance chaleureuse et décomplexée. La troupe 

est constituée de membres débutants mais très motivés. 

Si vous aussi vous êtes tentés pour faire vos premiers pas sur scène, venez nous rencontrer. Soit pour assister 
à une séance pour vous rendre compte, soit directement pour nous rejoindre, même en cours d'année.       
Contactez Jean-Luc FLEUREAU au 06 45 13 24 54 
Un spectacle sera donné le 26 juin prochain à 19 h 30 au Foyer Communal de SAINT-CHAPTES. 
Venez nombreux nous applaudir !                         Patricia ROMANI 

Les Pékelets toujours motivés ! 
L'aventure continue pour le nouveau bureau et les membres de l'association des parents d'élèves de Saint-
Chaptes. 
Le loto a remporté un énorme succès avec plus de 300 personnes présentes ! Merci encore à tous les arti-
sans, commerçants et entreprises qui nous ont permis de réunir plus de 2500€ de lots ainsi qu'à tous les 
membres de l'association qui se sont mobilisés pour le démarchage. 
Notre prochain rendez-vous sera le samedi 18 mars pour le carnaval. Un évènement à ne pas manquer : plu-
sieurs chars et une batucada ! 
Le thème de cette année est "tropical" alors à vos chemises hawaïennes, vos combinaisons de surf, vos cha-
peaux ananas… Venez défiler et danser avec tous les enfants du village ! 
Goûter offert à la maison de retraite ! 
 

 
Pour cette occasion nous avions organisé des rencontres avec les pa-
rents d'élèves et leurs enfants pour réaliser Mr Carnaval ainsi que 
des ateliers arts plastiques aux écoles maternelle et primaire pour la 
décoration du char. 
On vous attend donc pour mettre un terme à l'hiver en brûlant Mr 
Carnaval et fêter l'arrivée du printemps !!! 
                      Les membres du bureau des Pékélets Saint-Chaptois. 


