LE JOURNAL
DU
MAZETIER
Novembre 2012 – N°59

Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr
EDITORIAL :

L’ANNIVERSAIRE

Nous sommes toujours dans l’année Anniversaire du Cinquantenaire du Comité de Quartier.
Nous l’avons fêté les 1er et 2 juin 2012 lors de notre fête de Quartier, et l’avons fêté à nouveau le
6 Octobre 2012 avec l’Abrivado offerte par la Mairie. Au repas l’Aïoli suivi d’un après midi dansant.
Nous le fêterons aussi le 15 Février 2013 lors de notre Assemblée Générale, nous réitérerons
l’exposition sur l’historique de notre Comité.
Edition spéciale, à l’occasion de ce Cinquantenaire, nous avons fait imprimer sur des tee-shirts
(50 ans Comité de Quartier, et dans le dos la Source de Font Chapelle représentant bien notre
quartier) au prix de 8 euros et disponibles pendant toutes nos activités auprès de la Trésorière,
(toutes tailles : enfant au XXL). Profitez-en ! La prochaine série n’arrivera que dans 50 ans…
L’Abrivado du 6 octobre 2012 (page 2)
Les nouvelles activités : (page 2 et 3)
Conseil de Quartier Garrigue Nord : (page 3)
Dates à retenir des festivités 2012-2013 : (page 4)

« Le 6 octobre 2012, notre Ami Lucien Malignon nous quittait. Habitant du Quartier depuis
très longtemps, Lucien avait participé activement au Conseil d’Administration de notre
Comité de Quartier pendant plusieurs années. Son décès nous attriste tous. Nous
adressons nos sincères condoléances à Annie et à toute sa famille. Je connaissais
personnellement Lucien, c’était un Ami, un Ami de la famille, il va beaucoup nous
manquer. »
Le Président et le Conseil d’Administration vous souhaitent de passer d’excellentes fêtes de fin
d’Année.
Le Président, Bernard ASTIER

Responsable de publication : Bernard ASTIER
Ce n° du « Journal du Mazetier » a été tiré à 1350 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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Le 6 octobre 2012, nous avons à nouveau fêté le cinquantième Anniversaire de notre Comité de Quartier.
Un grand jour car c’était aussi le retour de l’Abrivado tant attendu par nous tous.
L’Abrivado a été pendant des années au programme de nos fêtes de quartier « Place de l’Ambiance ».
A présent un Comité de Quartier ne peut plus organiser une Abrivado tout seul, sans l’aide de la
Municipalité, la règlementation est très stricte, l’organisation très lourde.
Nous remercions Monsieur le Maire et les Elus qui nous ont soutenus pour que cette manifestation
puisse se dérouler dans notre quartier.
Gardons nos traditions, nos coutumes et sachons les transmettre aux nouvelles générations.
Nous espérons qu’il y aura beaucoup d’autres « Abrivado » dans notre Quartier.

Cours de Dessin et de Peinture toutes techniques
Débutants et Confirmés, ces cours se déroulent dans une Ambiance conviviale

Le lundi de 14h à 17 heures pour 6 euros les 3 heures
Eve Lyne 06.23.81.26.45
Salle de l’Ambiance 1311 chemin de Russan à NIMES
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Cours d’initiation à la Musique
(solfège, synth

Quel que soit votre âge, si vous êtes intéressés par des cours
(Solfège, Synthétiseur, Batterie)
Et peut être devenir musicien du groupe du Comité
Appelez Vincent au 09.63.28.89.53
Ces cours se dérouleront dans la Salle de l’Ambiance
(ces cours sont gratuits)
1311 chemin de Russan, à NIMES
le vendredi soir de 17 h à 19 heures.

Conseil de Quartier GARRIGUE NORD
Demandes en cours :
Aménagement chemin des Limites (Travaux en cours)
Déplacement du compteur d’eau au 1321 chemin de Font Chapelle (courant Novembre 2012)
Demandes renouvelées :
Plantations d’ornements au Carrefour Font chapelle Russan et au Carrefour Russan Tholozan.
Mur en pierres sèches face à la Source de Font Chapelle.
Impasse des Chasseurs : au niveau du n°54, réparation de la chaussée en tout venant.
Prochaines permanences Salle de l’Ambiance :
Jacky Raymond, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier Garrigues Nord,
le mardi 22 janvier 2013 de 14h à 17heures. Rendez vous au 04.66.76.51.69
Thierry Procida, Conseiller Général et Conseiller Municipal,
le troisième lundi de chaque mois de 11h à 12 heures. Rendez vous au 04.66.76.72.47

Un bon plan pour une vidange de fosse septique bon marché !
Nous avons pensé qu’en se groupant, nous pourrions avoir des prix moins élevés pour les
vidanges de fosse septique.
Exemple :
Vous devez faire vidanger votre fosse : votre voisin ou un habitant doit aussi faire
vidanger la sienne, interrogez l’entreprise qui effectue cette tâche habituellement et demandez
lui le prix qu’elle peut pratiquer en effectuant les deux vidanges dans le même voyage.
Nous avons contacté une entreprise qui est prête à appliquer des tarifs préférentiels aux
habitants du quartier adhérents au Comité de Russan Terres de Rouvière, même pour la vidange
d’une seule fosse.
Appelez au 06.50.62.91.66
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Dates

Festivités

2012

Samedi 8 Septembre 2012
Samedi 15 Septembre 2012
Samedi 6 Octobre 2012
Dimanche 4 Novembre 2012
Dimanche 18 Novembre 2012
Dimanche 2 Décembre 2012
Dimanche 16 Décembre 2012

Faubourg en Fête
Vide Greniers Place de L'Ambiance
Abrivado - Repas Aïoli et animation musicale
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30

Mercredi 19 Décembre 2012

Noël des Enfants 14h à 17h30
Animation Magic Damorys

Samedi 22 Décembre 2012

Noël des Ainés 14h à 18h30
Animation Mélody Blue

Dimanche 6 Janvier 2013

2013

Loto de 15h à 17h30

Dimanche 20 Janvier 2013

Loto de 15h à 17h30

Bénéfice en faveur d'une

Repas des Rois (galette offerte par le Comité)

Dimanche 27 Janvier 2013
Vendredi 15 Février 2013

Association Caritative : Sésame Autisme

Assemblée Générale

18h30

Exposition sur l'historique de notre Comité
Lundi 1er avril 2013
Samedi 27 avril 2013
Samedi 4 mai 2013
Samedi 25 mai 2013
Vendredi 7 Juin 2013
Samedi 8 juin 2013
Vendredi 21 juin 2013
Dimanche 30 juin 2013
(jusqu'au 5 Septembre 2013)

Agneaux Pascal cuits à la broche
Vide Greniers Place de L'Ambiance
Journée Garrigues en Fête au Cheval du Clapas
Journée Voisins, rencontres et Convivialité
Fête du Quartier
Fête du Quartier
Fête de la Musique
Vacances du Conseil d'Administration

Chaque année, nous organisons un loto au profit d’une Association caritative humanitaire, après les
«Aveugles de France », la «Table Ouverte », «Solidarité Sénégal », « les Restos du Cœur », cette
année, le Conseil d’Administration a décidé d’attribuer le bénéfice de ce dernier loto à « Sésame Autisme ».
Venez nombreux soutenir notre action.

Votre soutien nous est précieux.
Vous pouvez dès à présent prendre votre carte d’adhérent 2013
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €)
Nom ………………………………………………

Prénom …………………………….

Adresse…………………………………………………………

Tél : …………………….

Chèque à l’ordre du Comité de Quartier de Russan, 1311 chemin de Russan à NIMES

4

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER
Salle de l’Ambiance, 1311 chemin de Russan à NIMES
Vendredi 15 Février 2013, à 18h30.
Ordre du jour :

Rapport moral et rapport d’activité 2012
Rapport Financier
Avis du vérificateur de comptes
Election du vérificateur de comptes
Election au Conseil d’Administration
Débat avec les élus présents.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif convivial.

N.B : L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre Comité, nous vous invitons à
y participer nombreux et à y faire part de vos remarques et propositions.

Candidatures au Conseil d’Administration : (limité à 29 membres)
Le Conseil d’Administration se réunit tous les premiers jeudis du mois de 18h30 à 20 heures.
Vous êtes intéressé (e) et vous disposez d’un peu de temps libre, alors n’hésitez pas à être
candidat (e) :
Nous souhaitons des candidats (es) qui puissent être disponibles pour nous aider dans
nos activités.
Adresser ce formulaire au Comité avant le 31 Janvier 2013 (boite aux lettres du Comité, 1311
chemin de Russan). Les demandes seront enregistrées dans l’ordre de réception.
NOM ......................................................... Prénoms......................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : …………………………………
déclare faire acte de candidature au Conseil d'Administration du Comité de quartier de Russan
lors de l'A.G. du 15 Février 2013.
Signature :

Comité de Quartier
Pour fêter une dernière fois le cinquantenaire de
notre Comité, lors de notre Assemblée Générale,
nous exposerons les documents témoins de
l’histoire de notre Comité pendant ces cinquante
années passées.
Un grand apéritif sera offert par le Comité pour
clôturer cet évènement exceptionnel.
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Théâtre
Le samedi 3 novembre à 15 heures, nous avons eu la joie d’accueillir dans Salle de
l’Ambiance, «la Compagnie des Mandarines».
Une troupe de huit jeunes comédiens pleins de talent, qui a su nous faire rire pendant
1heure 15.
La pièce «Famille Française», comme son nom l’indique, tourne autour de la famille
pendant un repas de famille où chacun en profite pour vider son sac ; des situations
cocasses ou chacun peut se reconnaître dans l’une ou l’autre de ces situations.
A renouveler, nous ne manquerons pas de vous informer du prochain rendez vous.
Venez nombreux encourager ces artistes en herbe…

Cette photo a été prise dans notre
quartier. Pouvez-vous la situer avec
précision ?
Réponse dans le prochain mazetier

Dès à présent préparez vos
entrées, vos façades pour le
concours du

«Quartier fleuri »
Même si vous ne voulez pas participer
au concours, ce serait sympathique
que nos entrées soient fleuries.

Si vous êtes victimes d’un cambriolage déposez une plainte au Commissariat.
Informez le Comité de Quartier.
Si des sangliers viennent faire des dégâts dans votre propriété.
Informez le Comité de Quartier.
Le Comité de Quartier ne peut réagir que s’il est informé des problèmes subi par les
habitants.
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