LE JOURNAL
DU
MAZETIER
Septembre 2012 – N°58

Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr
EDITORIAL :
Notre dernière soirée pour la Fête de la Musique du 21 juin 2012 : très animée, Gérard, nous a tous fait
chanter. La place de l’Ambiance était bondée. Quelques 116 convives ont partagé les 100 kg de moules
et les 45 kg de frites.
Fini les vacances, les activités ont repris ! …
Dès le 30 août, réunion de bureau Conseil de Quartier – le 6 septembre, le Conseil
d’Administration s’est réuni et a fixé les dates des prochaines activités - préparation de « Faubourg en
Fête » pour le 8 septembre, et le vide grenier du 15 septembre 2012.
GYM : Malgré de nombreuses demandes, la Mairie ne nous a pas accordé le renouvellement des cours
de Gymnastique pour la saison 2012-2013. Pour des raisons d’effectif réduit, car deux etaps sont en
congé maladie suite à des interventions chirurgicales.
L’ABRIVADO : Après l’annulation de l’Abrivado prévue le 1er juin, nous avons pu obtenir une Abrivado
pour le samedi 6 octobre 2012 à 11h30, nous organisons une journée avec repas « Aïoli » et après midi
dansant.
SPANC : Les contrôles de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif vont
débuter sur la commune de NIMES, et, plus particulièrement sur le secteur « Garrigues Nord ». (Voir
lettre page 2)
VOYAGE : la journée prévue le 13 octobre à la Fontaine de Vaucluse est annulée, nombre de
participants insuffisant.
Les nouvelles activités pour la saison 2012-2013 :
Cours de Dessin, Peinture le lundi de 14 h à 16 h, Contact : Eve-Lyne 06.23.81.26.45
A l’étude : Cours d’initiation à la Musique
Le Président et le Conseil d’Administration vous souhaitent une bonne rentrée et une année très
active.
Le Président, Bernard ASTIER
Prochaines permanences Salle de l’Ambiance :
Jacky Raymond, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier Garrigues Nord,
le mardi 9 octobre de 14h à 17heures. Rendez vous au 04.66.76.51.69
Thierry Procida, Conseiller Général et Conseiller Municipal,
le lundi 15 Octobre de 11h à 12heures. Rendez vous au 04.66.76.72.47
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Dates à retenir
Dates des Lotos : 4 et 18 Novembre, 2 et 16 Décembre 2012, 6 et 20 Janvier 2013.
Noël des Enfants : 19 Décembre 2012
Goûter des Ainés : 22 Décembre 2012
Fête des Rois : le 27 janvier 2013 – Repas avec Après midi dansant-Gâteau des Rois offert par le Comité

Le Goûter des Ainés
Il se déroulera le Samedi 22 décembre 2012, Salle de l’Ambiance, de 14h30 à 18h30
Au programme : Animation musicale par « MELODY BLUE »
Suivi d’un goûter (toasts, viennoiseries, papillotes, mandarines) et boissons rafraichissantes.
Ce spectacle et le goûter sont offerts à tous les habitants du quartier – adhérents ou non au Comité
– et âgés de plus de 65 ans.
Attention : Le nombre de places assises étant limité pour des raisons de sécurité, il est nécessaire
de s’inscrire avec le bulletin ci-dessous que vous devez transmettre au Comité
Avant le 30 novembre 2012

Bulletin d’inscription Goûter des Ainés le 22 décembre 2012

(avant le 30 novembre 2012)

Nom…………………………………………. Prénom…………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
s’inscrit pour le Goûter des Ainés offert par le Comité

A déposer dans la boite aux lettres ou à remettre à un membre du Comité ;
ou à remplir sur le Site internet : www.ruster.fr (avant le 30 novembre 2012)

Noël des Enfants
Il se déroulera le Mercredi 19 décembre 2012, Salle de l’Ambiance, à partir de 14h30
Cet après midi est offert aux enfants de 2 à 9 ans inclus dont les parents ou grands-parents habitent
le quartier.
Un petit spectacle de danses sévillanes sera suivi d’une animation, ensuite le Père Noël remettra à
chaque enfant un petit cadeau et des friandises.
Attention : Pour des raisons d’organisation, il est indispensable que chaque enfant soit inscrit et que
le bulletin soit déposé dans la boite aux lettres ou remis à un membre du Comité ;
ou à remplir sur le Site internet : www.ruster.fr (avant le 31 octobre 2012)

Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 19 décembre 2012 (avant le 31 octobre 2012)
Nom…………………………………………. Prénom…………………………………………..
Date de naissance ..…../….…./..………

Garçon - Fille (rayer la mention inutile)

Adresse des parents ou grands parents………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.
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Utilisation de la salle de l' Ambiance : Un peu de discipline et de savoir-vivre S.V.P !
Le Conseil d'administration a pris la décision, il y a plusieurs années de mettre la salle à disposition des
associations du quartier et occasionnellement le week-end à des adhérents pour des fêtes de famille. Ce
service rendu fait l'objet d'une modeste participation financière aux frais et à l'entretien de la salle. La
convention de mise à disposition prévoit aussi que les utilisateurs nettoient la salle après usage. Hélas,
parfois, ils ne trouvent pas le balai et la serpillère. Et ceux qui suivent héritent des frites, cacahuètes et
cadavres de bouteilles, alors que le container à verre est à 50 mètres de la salle .
Alors, un petit effort svp, par respect pour les bénévoles qui vous rendent service !

Club du Temps Libre
Vous avez du temps libre, vous voulez partager un moment convivial, venez nous rejoindre le jeudi après
midi de 14 h à 18 heures, dans la Salle de l’Ambiance. Des jeux de société : cartes (belote, rami, ...),
triominos, etc., discussions entre amis et le goûter pour 5 € par mois. Inscriptions Lysiane 04.66.38.20.59
Responsable : Edmonde GLEIZE

Conseil de Quartier GARRIGUE NORD
Demandes en cours :
Aménagement chemin des Limites (courant décembre 2012)
Déplacement du compteur d’eau au 1321 chemin de Font Chapelle (courant octobre 2012)
Demandes renouvelées:
Plantations d’ornements au Carrefour Font chapelle Russan et au Carrefour Russan Tholozan

ABRIVADO le 6 Octobre 2012
à 11h 30 précises
Place de l’Ambiance
chemin de Russan à NIMES
Repas : Aïoli (Morue - Gambas –
Bulots - Œufs durs et légumes)
Dessert – Café : 16 euros
Inscriptions au 04.66.67.01.96 ou
04.66.38.20.59
avant le 30 septembre 2012
Attention : nombre de places limité

A 15 heures : Après midi dansant
(Entrée libre)

Responsable de publication : Bernard ASTIER
Ce n° du « Journal du Mazetier » a été tiré à 1300 exemplaires et sera distribué gratuitement auprès des
habitants du quartier.
Il est publié en édition numérique sur le Site : www.ruster.fr
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