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Comité de Quartier RussanTerres de Rouvière…Siège Social 1311, chemin de Russan 30000 NIMES

Site : www.ruster.fr

EDITORIAL : Cette année encore, nous avons pu profiter d’un magnifique été. Nous apprécions maintenant
les prolongations avec « l’été indien », la végétation est particulièrement belle en ce début d’automne.
Nous avons une nouvelle fois profité de l’inoccupation de la Salle Edmonde GLEIZE pour effectuer
quelques travaux. Cet été, nous avons rénové les toilettes pour les rendre plus fonctionnelles, plus
agréables, plus modernes. Ces travaux ont été effectués par l’Entreprise Claude DIET, artisan habitant
le quartier.

Un aperçu des toilettes rénovées pendant l’été 2016
Le vide grenier d’automne s’est déroulé le 25 septembre 2016. Une journée agréable où les exposants
avaient étalé des objets de toute sorte et de toute nature, pendant que d’autres promenaient et étaient
charmés à la vue d’un vêtement, d’un outil ou autre babiole auxquels ils ne pensaient pas et se laissaient
séduire au point d’en devenir propriétaire. On pouvait aussi déguster une grillade, des frites ou se
désaltérer sous un beau soleil, un moment de détente très convivial.
Le 22 octobre, soirée concert Lynda LEMAY et Joe DASSIN, animée par Mary Wanda et Didier
RUBIO a été très appréciée par les spectateurs qui nous ont demandé de renouveler ce genre de soirée
spectacle.
Le 22 février 2017, nous organiserons une nouvelle soirée spectacle « Les plus belles chansons
françaises ».
Les lotos débuteront le 6 novembre 2016.
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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Dates

2016

Festivités

Samedi 24 Septembre 2016

Vide Greniers Place de L'Ambiance

Samedi 22 Octobre 2016

Soirée Spectacle
Mary Wanda chante Lynda LEMAY
Didier RUBIO chante Joe DASSIN

Dimanche 6 Novembre 2016
Dimanche 20 Novembre 2016
Dimanche 4 Décembre 2016
Dimanche 18 Décembre 2016

Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30

Samedi 17 Décembre 2016

Gouter de Noël des Ainés 14h30 à 17h30
animée par Fabrice SAUZEDE et ses musiciens

Mercredi 21 Décembre 2016

Noël des Enfants 14h30 à 17h30
Animation par Bimbo et Wanda et goûter

Dimanche 8 Janvier 2017

2017

Loto de 15h à 17h30

Dimanche 22 Janvier 2017

Loto de 15h à 17h30
Bénéfice en faveur d'une Association caritative

Dans le mois de février

Assemblée Générale

Samedi 25 Février 2017

Soirée Spectacle
Palmarès des belles chansons françaises du siècle
animée par 3 chanteurs

Lundi 17 avril 2017

Agneaux Pascals cuits à la broche

Samedi 22 avril 2017

Vide Greniers Place de L'Ambiance

Vendredi 9 juin 2017

Fête du Quartier Animation Ricoune

Du 30/06/2017 au 01/09/2017

Vacances du Conseil d'Administration

Le dimanche 19 juin 2016, 350 moutons partis du square Wladimir GUIU ont arpenté la garrigue, par le
chemin de Russan. Une halte s’imposait sur la place de l’Ambiance où ont été offert par le Comité de
Quartier de Russan des petites collations et des rafraichissements.
L’arrivée s’est faite comme prévu dans une bonne ambiance à l’Affenage du Clapas. Un petit marché de
produits régionaux était installé, des grillades, des frites ainsi qu’une buvette étaient à la disposition des
participants.
Cette manifestation a eu un très grand succès, elle sera renouvelée probablement le 21 mai 2017.
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Votre soutien nous est précieux.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore vous acquitter de votre
cotisation 2016, auprès de votre délégué de chemin ou en déposant dans la boîte à
lettre du Comité, votre règlement accompagné du bulletin joint ci-dessous.
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €)
Nom ……………………………………………………
Prénom ………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………Tél : …………………………
par chèque au Comité de Quartier de Russan, à envoyer au 1311 chemin de Russan 30000 NIMES.
Question : A quoi sert votre adhésion ?
Réponse : Votre adhésion vous permet de participer à toutes les activités du Comité, elle nous aide
à financer le Noël des enfants, le goûter des Ainés, l’entretien et les frais de gestion de la
Salle.

Goûter des Ainés
Le spectacle et le goûter sont offerts aux habitants du quartier – adhérents 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription Goûter des Ainés le 17 décembre 2016 à 14 h 30 (avant le 20 novembre 2016)
Nom…………………………………………. Prénom………………………………………
Adresse……………………………………………………………… Tél :……………………
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 20 novembre 2016)

Noël des Enfants
Il se déroulera le Mercredi 21 décembre 2016, Salle Edmonde Gleize, à partir de 14 h 30
Cet après midi est offert aux enfants de tout âge dont les parents ou grands-parents habitent le
quartier et sont adhérents au Comité. Un goûter sera offert aux enfants âgés de 2 à 10 ans.
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 20 novembre 2016)

Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 21 décembre 2016 (avant le 20 novembre 2016)
Nom ….

Prénom ….

Date de naissance ..…../….…./..………

Tél ……….

Adresse des parents ou grands parents …………………………………………………………
Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.
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Conseil de Quartier :
Impasses des Merles et des Rocailles :
Après visite des techniciens, le mur de soutènement n’a pas besoin d’être consolidé.
Impasse des Hibiscus :
Le goudronnage a été voté le 2 juin 2016, mais les nouvelles règles imposent un bassin de rétention des
eaux pluviales pour toute imperméabilisation des impasses de garrigue. Il faudra attendre encore !...
Impasse des Mugues : idem que l’impasse des Hibiscus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association « Eau Secours 30 » :
Crée à Nîmes en Juin 2014, l'association «EAU SECOURS 30» a son siège social à la Salle
Edmonde GLEIZE – grâce à la bienveillance du Comité de quartier.
EAU SECOURS 30 a deux objectifs principaux :
- Apporter son aide aux habitants de Nîmes Métropole qui ont des problèmes avec l'assainissement
non collectif et le SPANC.
- Engager une réflexion sur la distribution de l'eau potable et une éventuelle mise en régie de cette
distribution.
Si ces problèmes vous concernent ou suscitent votre intérêt, n'hésitez pas à rejoindre l’association
(adhésion individuelle : 5 euros). Contact téléphonique au 06 29 64 58 69.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venez vous inscrire auprès de Lisyane le jeudi de 14 h à 18 heures
à la Salle Edmonde GLEIZE, place de l’Ambiance à NIMES
Déjà plus de 20 personnes participent à cette solidarité entre habitants du
quartier.
Les inscrits sont principalement des habitants volontaires pour transporter des personnes dans leur voiture,
peu de piétons se sont inscrits et n’ont pas récupéré leur carton VOISIBUS.
Ne tardez pas à vous inscrire pour profiter de cette opportunité !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tranquillité Vacances
Vous devez partir en vacances : parlez-en à vos voisins, ils pourront surveiller votre propriété,
voir si tout est normal…
L’opération «tranquillité vacances» a été reconduite, et étendue à toutes les vacances scolaires.
Les renseignements sur cette opération commune (Police Nationale et Police Municipale)
peuvent être obtenus soit, auprès du commissariat, soit auprès de la Police Municipale.
Tél : 04.66.02.56.09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information : Un numéro d’appel pour signaler les cas des personnes âgées isolées
04.66.76.70.53
Email : personneisolee@ville-nimes.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° utiles : Ent. LEONARDI : Menuiserie Aluminium-Miroiterie 04.67.86.81.10
HM BOISSIER : Terrassement-Piscine-Fosse septique-Micro-Station 06.63.59.24.04
BAEZA Assainissement : Vidange fosse 06.50.62.91.66
Claude DIET : Entreprise de maçonnerie 04.66.27.27.57
Problème avec les nids de frelons : René MALHAUTIER 04.66.23.14.68
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