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EDITO : Les feuilles mortes tapissent nos jardins d’ambre et de rouille, des senteurs humides 
embaument nos garrigues. L’Automne est bien avancé, la température ne permettra pas toujours 
d’évoluer à l’extérieur. Aussi, comme chaque année, nous organisons, certains dimanches, des 
après-midi récréatifs avec « Loto » dans notre Salle de l’Ambiance bien chauffée.

Activité ludique où règnent la convivialité, le plaisir de se revoir et l’envie de repartir avec un 
superbe panier garni ou un magnifique jambon cru, qui croyez moi, ne sent pas la feuille morte. 
Comme vous le savez, ces journées nous aident à financer les fêtes de Noël des enfants et de nos 
aînés. Vous trouverez les dates de ces lotos et de nos fêtes de Noël dans ce journal. (N’oubliez pas 
de vous inscrire ou d’inscrire vos enfants.)

Les bénéfices du dernier loto seront attribués cette année à l’Association « LA TABLE 
OUVERTE », nous voulons apporter  notre contribution pour aider les gens qui ont faim.

Notre Salle fait peau neuve, avec une nouvelle porte sécurisée, une rampe d’accès pour handicapé et 
de nouveaux rideaux ininflammables. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l’aide du Conseil de 
Quartier et du Conseil Général. 

Suite aux dégâts causés par les sangliers et aux plaintes des habitants, nous avons demandé au 
« Service Garderie de la Fédération des Chasseurs du Gard », que soit organisées des battues aux 
sangliers dans les Terres de Rouvière.

Cours d’Anglais : déjà une vingtaine d’adhérents sont inscrits, suite à la réunion du 24 octobre 
2009, les cours d’anglais seront dispensés les : mercredi de 21h30 à 22h30 et les vendredi de 15h30 
à 16h30 au prix de 10 € de l’heure.    Premier cours le mercredi 4 novembre 2009 à 21h30.

Peut-être des cours d’Espagnol : une habitante du quartier pourrait donner des cours d’espagnol. Ce 
projet est à l’étude, nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur notre site www.ruster.fr

Bien sûr, toutes nos actions continuent : 

le Conseil de Quartier pour améliorer la voirie, l’éclairage, etc…, mais aussi pour embellir notre 
quartier (arrêt de bus avec muret en pierres sèches et plantations au chemin de Russan – impasse 
Yvesèle, Réédification de la Source de Font Chapelle).

A.D.S.L. : Nîmes Métropole et ALTADIS ont signé une convention, afin d’améliorer le débit 
ADSL par le principe de la WIFI. Des émetteurs seront installés aux endroits où l’ADSL a encore 
suffisamment de puissance, les ondes seront envoyées sur les récepteurs (antenne sur les toits des 
habitations). L’installation de l’antenne coûtera 120 €, l’abonnement uniquement chez l’opérateur 
ALTADIS, coûtera sensiblement le même prix que chez les autres opérateurs, pour les mêmes 
prestations, internet et téléphone. Ce système devrait être en place début d’année 2010.

Enfin la coordination ANC ( fosses septiques ), animée par notre vice président Pierre-Marie Chaze,
poursuit son action ( voir page 3 ).

Le Président : Bernard ASTIER

http://www.ruster.fr/


Fêtes de Fin d'Année 

Le Goûter des Ainés 
Il se déroulera le Samedi 19 Décembre 2009, salle de l'Ambiance, 

de 14 h 30 à 18 h 30 .

Au programme : Animation musicale par le groupe 
MELODY BLUE

( chanson française et variétés )
suivi  d'un  goûter  (toasts,  viennoiseries,  papillottes,  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 le 30 novembre au plus tard. 
.......................................................................................................................................

Gouter des Ainés :   bulletin d'inscription   19 Décembre 2009 
Nom .......................................... Prénom..................................
Adresse .....................................................................................
m'inscrit pour le Gouter des ainés offert par le Comité.
* à déposer dans la boite à lettres ou à remettre à un membre du Comité ou à remplir sur le site  
internet ruster.fr

Noël des Enfants 
Mercredi 23 décembre 2009 à 14 h 

Cet après midi est offert aux enfants de 2 à 9 ans inclus,
 dont les parents ou les grands- parents habitent le Comité de quartier. 

Au programme :
Un petit spectacle de danses sévillannes suivi d' Un conte musical .

Ensuite le Pére 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 transmis au Comité ( membre du CA ou 

boite à lettres ou site internet ) avant le 30 novembre. 

Inscription pour le Noël des Enfants : 23 décembre 2009 :
NOM ............................................ Prénom..................................
Date de naissance ...../...../.......      Garçon  - Fille  ( rayer la mention inutile )
Adresse des Parents ( ou Gd parents ) .......................................................................
..................................................................................................................................
• remplir un bulletin pour chaque enfant svp.



C'est quoi ? ( connaissez vous cette fleur  que l'on trouve dans notre garrigue? ) 

Réponse dans le prochain mazetier.  La photo du N° de septembre a été prise au Chemin de Font 
Chapelle , à proximité de l'emplacement de l'ancienne source .

26 Septembre 2009 : Un Vide-Grenier réussi.
Notre  deuxième  vide  grenier  de  l'année  2009  a  connu  un  incontestable  succès.  Près  de  40 
exposants  se  sont  présentés  dès  7h30  du  matin  pour  occuper  les  emplacements  attribués  par 
l'organisation et déballer leurs trésors du moment.
Tout au long de la journée les chineurs ont circulé dans les allées à la recherche de la bonne affaire 
ou de la  pièce  rare.  Même si  la  crise  actuelle  racornit  les  porte-  monnaie,  les  exposants sont 
repartis satisfaits dans l'ensemble. Le Comité se félicite de l'ambiance conviviale qui a eu cours 
tout au long de la journée, sous un magnifique soleil. Le bilan positif est un encouragement pour 
les organisateurs et nos oeuvres sociales ( en particulier les fêtes de fin d'année ).
Le prochain vide grenier est annoncé pour le printemps 2010.

Coordination ANC ( fosses septiques ).
La coordination poursuit son action. Le mot d'ordre de non paiement de la redevance a été levé 
suite à l'obtention d'une réduction de 123 à 97 euros pour chaque contrôle effectué. Attention 
toutefois. Certains habitants reçoivent l'injonction de payer alors qu'ils n'ont pas reçu le rapport 
final du contrôle.  Dans ce cas il faut prendre contact immédiatement avec le SPANC ( tel : 04 66 
02 55 95 )  ou par messagerie électronique au spanc@nimes-metropole.fr pour le signaler . On ne 
paye que service fait donc, après réception du rapport.
Autre question importante:
Lorsque votre installation est considérée comme non conforme (un peu ou pas du tout) ne vous 
précipitez pas pour engager les travaux. Vous risquez de réaliser des travaux qui ne seront pas 
adaptés et conforme à la règlementation. Vous avez le temps!  Prenez contact avec le SPANC qui 
vous donnera  toutes les directives règlementaires. Et vous avez quatre ans au moins pour vous 
mettre en conformité.  Seul inconvénient : si vous vendez votre bien. Le fait qu'il fasse l'objet d'un 
contrôle non conforme, entrainera forcément une diminution de sa valeur à hauteur des travaux à 
réaliser impérativement par l'acquéreur, qui exigera peut-être que vous les fassiez avant de 
conclure.
En cas de difficulté n'hésitez pas à prendre contact avec votre Comité. P-M CHAZE

mailto:spanc@nimes-metropole.fr


Participez à nos superbes  LOTOS -  
salle de l' Ambiance, 

les dimanches 8, 22 Novembre, 6, 20 Décembre 2009 et 10 Janvier 2010
ainsi que notre LOTO de Solidarité avec « La Table Ouverte » 

le 24 Janvier 2010.

Filets garnis, Jambons et Corbeille 
vous permettront de passer une après-midi agréable.

Ouverture des portes à 14 h . Les quines commencent à 14 h 30.

Travaux de Mise en sécurité de la salle de l'Ambiance :

Nous poursuivons les travaux de mise en sécurité de notre salle de quartier. Après 
l'acquisition  des  extincteurs  règlementaires,  il  était  indispensable  de  modifier  la 
porte d'accès qui se trouve à l'arrière du bâtiment (élargissement et réalisation d'un 
accès handicapé).  Alors que nous avions programmé l'ensemble de ces projets dans 
notre budget 2009, le Conseil de quartier des Garrigues Nord  a accepté de prendre 
en charge ces travaux, qui ont été réalisés par les services techniques de la Ville de 
Nîmes. Ces travaux sont aujourd'hui terminés.  
Merci aux employés de la Ville de Nîmes qui ont réalisé un excellent travail.
La  dernière  phase  des  travaux concerne  le  remplacement  des  rideaux  (  tous  les 
rideaux doivent être anti-feu ). Nous avons entamé cette dernière phase,  et dans 
cette  opération  aussi,  la  solidarité  des  habitants  et  le  dévouement  de  plusieurs 
membres  du  conseil  d'administration  nous  ont  permis  de  réduire  les  coûts.  Les 
travaux de remplacement s'achèveront en 2010.  
Et la salle de l'Ambiance, notre maison commune, n'en sera que plus belle.

Bientôt la nouvelle année : N'oubliez pas de régler votre cotisation annuelle ! Merci
.........................................................................................................................................
J'adhère au Comité de quartier de Russan, Terres de Rouvière, ....( cotisation 2010 :10 € )
NOM..................................................................Prénom...............................................
Adresse..........................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ci joint un chèque à l'ordre du Comité de quartier de Russan, à renvoyer au 1311 chemin de 
Russan, 30 000 Nîmes.
................................................................................................................................................................

Responsable de publication : Bernard ASTIER –   Réalisation : Pierre-Marie CHAZE
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