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INFOS DU VILLAGE !

SITE INTERNET 
www.chusclan.fr
PANNEAUX LUMINEUX 
place de la Mairie et parking 
de l’école

FACEBOOK 
Chusclan
PANNEAUX POCKET

RENTRÉE SCOLAIRE 
1ER SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Le Maire de Chusclan informe ses administrés 
qu’il faut d’ores et déjà préinscrire les 
enfants qui auront 3 ans au 31 décembre 
2022. Ces préinscriptions se font en Mairie. 
Il conviendra de se présenter muni du livret 
de famille, d’un justificatif de domicile sur 
la commune. Le certificat d’inscription à 
remettre à la directrice du groupe scolaire 
sera envoyé par voie postale. Pour finaliser 
l’inscription, les responsables légaux devront 
prendre rendez-vous auprès de la directrice. 
Le carnet de santé et le livret de famille de 
l’enfant à jour des vaccinations devront être 
présentés à ce moment-là.

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET À 
LA RESTAURATION SCOLAIRE
La commune met à la disposition des parents 
des élèves de l’école un service d’accueil de 
loisirs périscolaire et de restauration scolaire. 

ouverture // lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 8h45 et 16h45 à 18h15

04 66 90 02 98 - periscolaire@chusclan.fr.

Nous invitons les parents à se connecter sur le 
site pour télécharger le dossier d’inscription :  
https://www.chusclan.fr onglet enfance / 
jeunesse rubrique ecole-elementaire

Dossier à déposer complet en mairie – place 
des marronniers - avant le 31 août 2022 
ou à partir du 1er septembre et jusqu’au 12 
septembre 2022 dernier délai au service 
périscolaire, avenue du pont (dans la boîte 
aux lettres ALP).

Réservation et paiement des activités et de la 
restauration par le biais d’un Portail Famille 
https://chusclan.argfamille.fr/app/login.php



L’ensemble des membres du conseil municipal et des agents 
communaux sont profondément bouleversés, affligés par la 
disparition de Serge emporté par la maladie. Il n’y pas de mots 
réconfortants quand elle frappe sans ambages celui ou celle que l’on 
estime au point de l’emporter. Il se sera battu jusqu’au bout avec une 
dignité et un courage sans égal. Il a supporté les soins, l’attente, les 
trajets et les bilans. Un nouveau coup dur après le décès en 2020 du 
maire Louis Chinieu.

Je tiens à rendre hommage à Serge pour ces nombreuses années au 
service de notre commune. Élu depuis 1983, en tant que conseiller 
puis comme adjoint à partir de 1996, soit 39 ans au service de notre 
commune.

Depuis 2020, Serge était le premier adjoint. Il avait en charge le 
personnel communal et le suivi financier. Assidu aux réunions du 
conseil municipal, il était le plus ancien conseiller, riche d’une 
connaissance profonde de l’historique du village. Discret mais 
attentionné, dévoué mais réservé, il faisait preuve d’une grande 
qualité d’écoute. Sa discrétion ne cachait en rien sa motivation au 
service de ses compatriotes. Sérieux, présent, il n’aimait pas les 
honneurs ou se mettre en avant.  Bien que réservé, il pouvait parfois 
être directionnel, ce qui ne le rendait pas toujours populaire.

Originaire de St Michel d’Euzet, professeur d’histoire, il a effectué son 
service militaire en coopération en Côte d’Ivoire.

Sa carrière professionnelle au service de l’Éducation Nationale 
se partagera entre le collège la Salle à Alès et le collège St Jean à 
Bagnols, très apprécié de ses élèves, il ne supporte pas l’arrogance 
et le manque de respect.

À partir des années 90, en parallèle de sa carrière professionnelle, il 
s’occupe de l’exploitation viticole familiale et gardera une véritable 
passion pour la culture de la vigne.

Au-delà de son activité municipale, Serge était un véritable passionné 
de pétanque qu’il pratiquait quotidiennement. Amoureux de la 
nature, il affectionnait se balader avec son chien à la recherche de 
truffe ou à la chasse. La saison venue, il adorait pratiquer le ski. Il 
aimait se rendre en Italie, pays de ces ancêtres.

Il laisse dans la peine sa compagne Blandine et son fils François. À sa 
compagne, à sa famille, à ses amis, nous voulons dire combien Serge, 
par son comportement et son action, a mérité notre respect et notre 
profonde reconnaissance.

Serge repose en paix, au revoir.

Pascal Peyrière, maire de Chusclan

H O M M A G E
À SERGE BARBE
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Serge Barbe - janvier 2022



→ BUDGET 2022
maîtriser le fonctionnement pour investir
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Le budget primitif 2022, adopté le 29 mars 
2022, permet malgré les contraintes financières 
qui s’alourdissent, de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement afin d’engager des projets 
d’investissement réalistes et constructifs pour la 
commune.

En effet, au moment où la crise s’accentue, nous 
constatons une :

•  Augmentation des frais de fournitures d’entretien

•  Progression des frais de personnel pour pouvoir 
appliquer le protocole sanitaire dû au COVID.

•  Augmentation des énergies (carburant, électricité, …)

•  Augmentation des coûts de services en lien avec 
l’urbanisme

La gestion des deniers publics demande la plus 
grande rigueur. Elle prend donc en compte la 
situation économique actuelle, mais également 
les services à rendre aux habitants de la 
commune. 
Ainsi, depuis deux ans, des efforts importants 
ont été engagés pour diminuer les charges 
de fonctionnement. Le principal levier de 

l’investissement est basé sur une consolidation 
de l’autofinancement qui correspond à l’excédent 
des recettes réelles de fonctionnement moins les 
dépenses réelles de fonctionnement.

En ce sens, nous avons engagé une démarche 
afin de maximiser les recettes avec par exemple 
la recherche de nouveaux financements (Plan 
Relance Etat, DETR, CAF, Fonds de concours…).

Nous avons aussi entrepris la modernisation 
énergétique des systèmes d’éclairage public 
pour réduire les coûts d’électricité et nous 
étudions actuellement la rénovation énergétique 
des bâtiments municipaux face aux charges 
exponentielles. 

Pas d’augmentation de la fiscalité 
communale en 2022 !

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire les taux 
d’imposition communaux en 2022 à l’identique 
de 2021 (délibération du Conseil Municipal en sa 
séance du 8 avril 2022). Il entend ainsi contribuer 
à limiter le poids de la fiscalité directe afin de 
préserver le pouvoir d’achat des familles.

→ FOCUS SUR LES IMPÔTS / TAXES ET 
LES ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 

Dans le bulletin de juillet 2021, un encart fiscalité était 
dédié à la réforme du financement des Collectivités 
Territoriales en conséquence de la suppression de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales. Les 
mécanismes de compensations se traduisent par 
des écritures budgétaires qui pourraient à la lecture 
laisser penser que les recettes liées aux impôts et 
taxes divers ont largement progressé. Mais tel n’est 
pas le cas ! 

Pour 2 753 966 € de recettes d’impôts et taxes 
(60% des recettes), la commune enregistre en 
dépense un reversement de fiscalité à hauteur 
de 2 121 041 € (46% des dépenses).
Ne nous y laissons pas tromper, si nous voulons 
poursuivre une politique engagée d’aménagement 
de la ville, nous devrons dans l’avenir accentuer 
les recherches de financements et continuer à 
diminuer les frais de fonctionnement : « notre train 
de vie ».

→ INVESTISSEMENT 
Un budget d’investissement conséquent de 
2 838 261 €, en raison des travaux programmés 
en 2021 et non réalisés pendant la crise du 
COVID 19, dont les financements se reportent 
sur 2022 à hauteur de 1  531  312 €. A noter, 

que les recettes d’investissement comprennent 
entre autres : le virement de crédit de la section 
de fonctionnement qui s’élève à 665  000 € et 
les excédents de fonctionnement capitalisés à 
720  733 €. Notre capacité d’investissement est 
maintenue, avec un niveau d’endettement très 
faible de 264 366 € de capital restant dû.
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BP 2022 RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

BP 2022 DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

60% 32%

4%

2%

1%

impôts et taxes 
2 753 966€

dotation subvention 
1 465 336€

autres produits de gestion courante 106 500€

produits exceptionnels 70€

atténuation des charges 20 000€
produits des services 54 808€

report résultat fonctionnement 186 569€

autres charges de 
gestion courantes 216 281€

46%

14%

19%

15%

5%

1%

atténuations 
de produits 
2 121 041€

charges personnels 655 000€

charges financières 3 200€
charges exceptionnelles 8 000€

opération d’ordre de transfert 
entre sections 10 229€

charges à caractère général 857 498€

virement  section 
investissement 665 000€

dépenses imprévues 51 000€
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→ AMÉNAGEMENTS 
& TRAVAUX
la commune investie 
pour les jeunes

→ ESPACE GABRIEL ARNAUD

Aménagé à l’emplacement de l’ancien centre 
socioculturel Gabriel Arnaud, démoli pour raisons 
de sécurité suite à une mise en demeure de la 
Préfecture, cet espace offre un accès aux habitants et 
en particulier à notre jeunesse, à des attraits sportifs, 
de détente et d’évasion dans un cadre privilégié et 
sécurisé.

Ce projet de création d’un nouvel espace a émergé à 
la suite de la demande d’enfants, qui rêvaient de la 
réalisation d’un skate parc. Les jeux étant obsolètes, 
les terrains de tennis ayant besoin de rénovation, le 
centre socio culturel ayant été détruit, nous avons 
dans ce contexte mené une réflexion globale et décidé 
de créer un lieu où notre jeunesse pourrait s’épanouir. 

Plusieurs espaces ont été ainsi créés : une aire de 
jeux pour les enfants de 2 – 12ans, un skate parc 
avec un demi-terrain de basket, le mur de tennis a été 
conservé, un jeu de boules, des jeux « cross training » 
s’adressant aux adolescents et un circuit en huit pour 
permettre aux plus petits d’apprendre à faire du vélo 
ou de la trottinette. Pour sécuriser le cheminement 
du village jusqu’à ce nouvel espace, des trottoirs ont 
été aménagés le long du Chemin de la Combe de 
Carmignan. 

Remerciements au cabinet Cereg qui nous a assisté 
comme maitre-œuvre, aux entreprises qui ont réalisé 
les travaux et plus particulièrement à l’entreprise 
Passera de Chusclan pour l’aménagement des 
espaces verts afin de rendre ce lieu encore plus 
agréable.

Le coût global de l’opération s’élève à  : 49  068 € 
de démolition de l’ancien centre, à 253 929 € 
d’aménagement des espaces ludiques et sportifs et 
à 17 095 € de création d’espaces verts, 9 536 € de 
maîtrise d’œuvre. Une subvention de 37 200 € nous 
a été attribuée par l’Etat sous la forme de dotation 
d’équipements des territoires ruraux.
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la commune poursuit 
la sécurisation de la ville
→ INSTALLATION VIDEO PROTECTION
INSTALLATION VIDEO PROTECTION

L’installation a débuté au 2e trimestre 2022 par 
l’alimentation électrique des différents sites.

Pour mettre en réseaux les caméras, le transfert de 
données par la fibre a été retenu. Cette installation 
offre plus de fiabilité et sa maintenance est moins 
onéreuse. La mise en service est programmée pour 
fin septembre 2022.

Le coût global de l’opération est estimé à 
345 240.02€ comprenant 89 796.02€ de travaux de 
branchements électriques, 240 000 € de fournitures 
et services et 15 444€ de maîtrise d’œuvre.

La commune s’engage 
dans l’évolution numérique
→ MATÉRIEL INFORMATIQUE MAIRIE
Outil de modernisation incontournable pour 
l’administration. L’introduction progressive de la 
technologie numérique dans tous les domaines et 
les moments de la vie, s’impose à nous tous. Les 
technologies digitales et les services numériques 
sont au cœur de nombreux enjeux (numérisation, 
dématérialisation, démarches administratives en 
ligne…). Les collectivités, leurs agents et le service 
public sont impactés par une transition numérique 
qui touche tous les secteurs d’activités.  Les outils 
numériques sont donc des vecteurs indispensables 
de modernisation. Le matériel informatique 
(serveur, ordinateurs, onduleur) étant anciens et les 
besoins de performance plus élevée ont engendré 
le remplacement d’une partie du parc informatique. 
Le cout s’élève à 13 000 € pour le remplacement du 
serveur et la mise à niveau des postes informatiques 
du service administratif de la mairie.

La commune protège 
son patrimoine 
→ DÔME DU CŒUR DE L’ÉGLISE UN 
CHANTIER PROBLÉMATIQUE
Fin juillet 2021, des morceaux de plâtre se 
décrochent de la voûte du cœur de l’église.  Début 
d’août, l’entreprise Chataignier, spécialisée dans 
la  restauration  et la  rénovation de tous types de 
bâtiments, établit à notre demande un diagnostic. 

Suite à une 1re visite, l’entreprise sollicite la mise 
en place d’un échafaudage pour apprécier les 
dégradations. En septembre, lors d’une 2e visite, 
elle demande qu’un avis technique soit établi par 
un bureau d’ingénierie. Il est fait appel au cabinet 
BIT BAT qui demande après visite sur site un relevé 
en 3D du dôme. La société Nuage Point réalise ce 
relevé en décembre 2021. 

En janvier 2022 le rapport d’expertise du cabinet 
BIT BAT « Avis technique sur la fissure voute » nous 
est transmis. En février, sur cette base, l’entreprise 
Chataignier nous communique son devis en 
prenant en compte les préconisations du bureau 
d’ingénierie à l’exception de le procédé FRCM Sika 
CARBODUR GRID C (nouveau procédé en fibre de 
carbone) qu’il n’a jamais exécuté.

Une étude doit être réalisée pour dimensionner le 
procédé FRCM Sika CARBODUR GRID C à la suite 
d’un rapprochement avec la société SIKA courant 
mars, visite de celle-ci avec le cabinet Axiome en 
charge de l’étude du dimensionnement du procédé 
CARBOGRID en avril.

En mai le cabinet AXIOME nous remet son rapport 
« Synthèse technique de renforcement ».

Actuellement, la mairie recherche une société 
régionale qui applique ce procédé et recherche des 
financements.

Le coût global estimatif est de 103 400€ prenant 
en compte 11 400€ d’études réalisées et 91 000€ 
de travaux chiffrés.
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→  Travaux 
en cours et à venir

→AMÉNAGEMENT CHEMIN DE LA COMBE 
DE CARMIGNAN tranche 3 – du chemin du 
Ravin au chemin des Salets 

L’objectif général de l’aménagement est de 
sécuriser la circulation piétonne et de concilier les 
impératifs de circulation automobile et piétonne. 
Mais également, les travaux auront pour finalités 
d’assurer une gestion efficace en surface de 
l’écoulement des eaux pluviales.

Les caractéristiques principales de 
l’aménagement proposé sont les suivantes :
-  L’aménagement d’un cheminement piétonnier 

d’une largeur d’1,40 m,
- L’élargissement de la chaussée à 5,20 m,
-  La collecte des eaux pluviales en surface par 

la création d’un profil en travers et la mise 
en place d’un caniveau CC2 équipé de grilles 
pluviales raccordées au réseau pluvial existant.

Les travaux ont débuté par l’enfouissement 
des réseaux secs au mois de mai. Au mois de 
juillet, le pluvial suivra. Les travaux de voirie sont 
programmés en septembre. Le coût estimatif est 
de 632 964€. Une subvention DETR d’un montant 
de 141 000€ a été demandé.

→ ÉCLAIRAGE STADE ANNEXE ET TENNIS

Dans l’objectif de diminuer les coûts d’entretien 
(éclairage vieillissant demandant de nombreuses 
interventions) et la consommation électrique, la 
décision a été prise de remplacer ces éclairages par 
des projecteurs à leds. Les devis sont validés, les 
travaux sont planifiés pour fin septembre. Le cout 
s’élève à 67  584€. Une subvention sur les fonds 
de concours de la Communauté d’Agglomération 
du Gard Rhodanien d’un montant de 19  880 € 
a été obtenue. Une participation de ’’ Certificat 
d’Economie d’Energie’’ a été demandée.

→ RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES 
SODIUM PAR DES LEDS

Une nouvelle tranche de travaux d’amélioration 
de l’éclairage public a été réalisée au 1er trimestre 
2022  : 55 lanternes et 35 candélabres ont été 
remplacés. Le coût de l’opération s’élève à 59 953 
€. Une subvention de 9  000€ Territoire d’Energie 
a été obtenue et une participation de « Certificat 
d’Economie d’Energie » a été demandée.

Le chantier de rénovation de l’éclairage public est 
reconduit dans deux nouvelles zones. 48 lampes 
LEDS vont être installées chemin de la fontaine du 
renard et impasse des abeilles en remplacement 
des éclairages sodium. Et de la même façon, 44 
lampes LEDS seront posées  chemin des Costes.

→ MAISON SABOT

Vu l’état de délabrement et afin ‘’d’aérer’’ la place, 
un appel d’offre a été lancé pour la démolition d’une 
partie de la maison sabot et la mise en sécurité des 
bâtiments restants.
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→ CRÉATION D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES À 
L’ESPACE GABRIEL ARNAUD

Un projet est en cours d’étude pour la réhabilitation 
de l’ancienne maison du gardien, en «  Maison 
d’Assistantes Maternelles  ». À la suite de l’envoi 
d’une ébauche du projet au Conseil Général pour 
validation, une visite du site a permis d’apprécier 
les lieux. Dans le prochain bulletin, l’évolution du 
dossier vous sera détaillée.

→ ABAISSEMENT DU SEUIL DE 
CHUSCLAN

La mise en demeure de la préfecture impose 
d’abaisser le seuil de 50 cm avec obligation de créer 
une passe à poissons afin de supprimer l’obstacle 
à libre circulation des poissons et notamment 
des 3 espèces de grands migrateurs amphihalins 
identifiées sur le cours d’eau : l’anguille européenne, 
la lamproie marine et l’alose feinte.

Malgré une réelle interrogation sur le bien-fondé 
de l’opération au regard des coûts et du risque sur 
l’alimentation en eau potable du village exprimée 
à multiples reprises aux services de l’état, nous 
sommes dans l’obligation de réaliser ces travaux. 
Ils se dérouleront du 10 juillet au 10 août 2022 
pour l’abaissement du seuil. Vu les contraintes 
d’approvisionnement de palplanches, les travaux 
de la passe à poissons sont planifiés sur la même 
période en 2023. Le cout des travaux s’élève 
à 944  360€ TTC. Ils sont pris en charge par la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
et sont subventionnés à 80%.



→ CARNAVAL
Que la fête commence !

Le 2 avril, le carnaval était de retour à Chusclan. 
Malgré le froid, petits et grands ont assisté à cet 
évènement, qui traditionnellement clôture la période 
hivernale.Tous ensemble, Mairie, Association des 
Parents d’Elèves, Accueil de Loisirs Périscolaire, 
Association du 3e âge ont participé à l’élaboration 
de cette grande fête, avec la construction du 
caramantran nommé Grindelwald, la décoration du 
char, les jeux de pistes, la gestion de la buvette et du 
repas. Sur un air de samba Grindelwald a parcouru 
les rues de Chusclan avec son 
cortège d’enfants et de parents 
déguisés pour l’occasion. 
Arrivés à la salle Louis Chinieu, 
les enfants ont pu juger le 
Grindelwald déclaré coupable 
d’avoir gelé la nature.

Ce fut ensuite le temps de se retrouver au chaud 
dans la salle socioculturelle pour déguster la paella 
et faire quelques pas de danse pour appeler le 
printemps.

Tous(…) ont participé à l’élabo-
ration de cette grande fête, avec 
la construction du caramantran
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→ LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés servi par Augustin Traiteur  a 
rassemblé 110 personnes. Quel plaisir de se 
retrouver enfin après cette longue période de 
restriction et d’isolement due à la crise sanitaire ! 

Concoctée par la commission des festivités, ’après-
midi s’est poursuivie par un spectacle musical 
« la Folie des sixties » avec des chanteurs et des 
danseuses de l’orchestre Laurent Comtat. Puis, 
ce fut le tour des invités de gagner la piste pour 
quelques pas de danse.

→ LA FÊTE DES ÉCOLES
Le 24 juin, la traditionnelle Fête des écoles, 
organisée par les institutrices et l’Association des 
Parents d’Élevés, reprend du service cette année 
pour le bonheur des petits et des grands. Les 
parents, grands-parents étaient très nombreux 
pour apprécier le remarquable spectacle préparé 
par les institutrices. 

Pour acter le passage des élèves de CM2 au collège, 
la municipalité a offert un outil pédagogique 
incontournable, indispensable et pratique : la 
calculatrice aux 15 écoliers.

La soirée s’est poursuivie par un repas servi, après 
un apéritif de bienvenue. Chacun a pu ensuite 
danser et s’amuser grâce à l’animation préparée 
par l’APE. Enfants, parents, enseignants et 
organisateurs sont repartis ravis de leur journée. 
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→ INFORMATIONS 
À LA POPULATION
état civil

Naissances
RODRIGUEZ Alba 
née le 15/02/2022
COUTAUD Paula 
née le 16/02/2022
DIEU Thaïs 
née le 23/03/2022

Mariages
MENARD Xavier 
et BOUET Lili 
le 07/05/2022

ARTAMONOV Vadim 
et STEPANOVA Ekaterina 
le 11/06/2022

FILIPPI Jonathan et 
FILLIUNG Clémentine 
le25/06/2022

RAMIREZ Stéphane 
et PIGEAUD Juliette 
le 28/06/2022

Décès
LUCCHI épouse 
CASTILLON Marie-Antoi-
nette 
le 13/01/2022
PASSERA Alain 
le 01/03/2022
GUGLIELMI veuve 
BIALLET Jeanne 
le 02/04/2022
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halte aux incivilités !
Soyons tous acteurs de notre bien vivre ensemble et portons le slogan : 
HALTE AUX INCIVILITÉS.
Le nombre d’incivilités causées par une minorité d’individus, quelques 
fois extérieure à notre village, est de plus en plus grandissant : des tags 
sur le mur de tennis de l’Espace Gabriel Arnaud récemment rénové, les 
dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de déchets non appropriés 
(téléviseur, extincteur, …) dans les conteneurs, la dégradation du mobilier 
urbain ou des bâtiments communaux, le stationnement anarchique ou la 
vitesse excessive sur l’espace public. Il nous appartient à tous de lutter 
contre ces dérives.
Pascal Peyrière, maire de Chusclan



portrait
JORICE PASSERA
Je suis né le 7 mars 1988 à Bagnols/Cèze. Passionné par 
les plantes, j’ai orienté mon parcours scolaire sur un CAP 
Pépinière production arboriculture et arbuste. Par la suite, 
je suis resté 2 ans en apprentissage et 1 an sous contrat 
chez les Pépinières Mathy à l’entrée de Bagnols /Cèze. Le 
propriétaire partant à la retraite, j’étais alors trop jeune pour 
reprendre la suite. En octobre 2007, j’intègre la société de 
M. Rousset «  les jardins de Gaïa  » et je commence mes 
débuts en bas de l’échelle comme simple ouvrier par de 
l’entretien classique des espaces verts. 

Petit à petit, j’ai acquis de l’expérience en tant que 
paysagiste et au bout d’une dizaine d’années, je passe chef 
d’équipe avec des missions de création de jardin. Le temps 
passe et murit en moi l’idée de travailler à mon compte. 
Le 26 novembre 2019, je passe le cap et je crée ma micro 
entreprise. Je m’épanouis à travailler seul et je redécouvre 
des chantiers chez des particuliers avec des relations 
directes et plus chaleureuses avec les clients. Je propose 
ainsi de l’entretien annuel des espaces verts, de la création, 
de la mise en place d’arrosage, de la pose de clôture, de la 
création de murets en pierre… en fait tout ce qui touche à 
de l’aménagement extérieur. 

Arrive alors le COVID qui stoppe mon activité pour une 
courte période mais qui donne également à mon 
entreprise un rebond d’activé et une croissance 
inespérée contrairement à d’autres secteurs 
d’activité. Les gens semblent s’intéresser au 
jardinage et semblent vouloir améliorer leurs 
extérieurs.

Originaire de Chusclan depuis plusieurs 
générations, j’aime mon village car il n’y a pas le 
bruit des grandes villes. J’aime la tranquillité, la 
convivialité et la connaissance d’un bon nombre 
d’habitants.

Si je dois formuler un vœu, ce serait de continuer quelques 
années l’entretien des espaces verts de ma commune pour 
que le village soit de plus en plus beau.

Question avenir, je vois mon entreprise évoluer, s’agrandir 
à échelle très humaine, pour travailler sur des projets qui 
me plaisent et surtout que les gens continuent à apprécier 
mon travail.

Vous pouvez contacter l’entreprise PASSERA PAYSAGE au 
06 22 08 87 25

Petit à petit, j’ai acquis 
de l’expérience en tant 
que paysagiste et au bout 
d’une dizaine d’années, je 
passe chef d’équipe avec 
des missions de création 
de jardin.
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→ INFORMATIONS 
À LA POPULATION
prévention des risques

→ SAVOIR RÉAGIR LORS D’UNE CRISE MAJEURE
L’information et la sensibilisation des usagers aux risques majeurs sur 
notre commune sont des éléments essentiels pour une prévention 
efficace. Dans le bulletin de 2020, une présentation complète avait 
été faite des risques qui menacent notre territoire avec les consignes 
de sécurité à respecter, les moyens d’alerte prévus par la commune, 
les numéros d’urgence et les démarches à suivre si une telle situation 
se présentait.

Quelques rappels pourraient être salutaires pour chacun.

→  LE SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATIONS 
DES POPULATIONS 

Comment reconnaître le signal national d’alerte ?
La sirène émet un son modulé montant et descendant. Ce son est 
composé de trois cycles d’1 minute 41 secondes chacun, séparés par 
un intervalle silencieux de 5 secondes.

NE PAS CONFONDRE 
avec le signal d’essai mensuel

FIN DE L’ALERTE

1 séquence de 1’41 
tous les 1er mercredis du mois

signalée par un son continu d’une 
durée de 30 sec.. Seul ce son 
indique que le danger est passé 
et que les consignes sont levées. 

Dès que vous entendez la sirène 

→ Réagissez immédiatement  
→ Adoptez les comportements réflexes de sauvegarde

Consignes complémentaires spécifiques aux inondations

METTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ 
Rejoignez sans délai un bâtiment

METTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ 
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants.

TENEZ-VOUS INFORMÉ 
Respecter les consignes diffusées 
sur les radios ou sur France télévision

NE TÉLÉPHONEZ PAS 
pour ne pas encombrer les lignes 
sauf en cas d’urgence vitale
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→ ALERTE CEDRALIS
La commune informe les nouveaux arrivants ou les personnes ne 
recevant pas les messages d’alerte téléphonique de venir s’inscrire 
en Mairie, afin de bénéficier du Système d’Alerte et d’Informations 
aux populations en cas de risques naturels (inondations, chimiques, 
radiologiques ou sanitaires…) Il suffit de remplir le formulaire 
« Système CEDRALIS de télé-alerte ». Vous pouvez le télécharger sur 
le site : https://www.chusclan.fr/cedralis/ Plus de renseignements, 
au 04 66 90 14 10 ou à mairie@chusclan.fr

→ VIGILANCE SÉCHERESSE 2022
Après un mois de mai qui a battu des records de température, le 
Gard connaît un début de mois de juin très chaud et très sec avec 
un fort déficit pluviométrique. Par arrêté préfectoral N° 30-2022-06-
16-00003, la Préfète du Gard a placé le bassin de la Cèze aval en 
alerte renforcée. Pour rappel, le remplissage des piscines privées, 
le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit 
ouverts, l’arrosage des pelouses et espaces verts privés et publics  
sont interdits. 

→ FEUX DE FORET, LES PRÉVENIR ET S’EN PROTÉGER !
Chaque année, nous appelons les propriétaires à débroussailler les 
abords des habitations, moyen de prévention le plus efficace pour 
sécuriser votre maison du risque d’incendie de forêt et protéger ainsi 
l’ensemble de notre village. 

Sachant qu’1 feu sur deux est la conséquence d’une imprudence, 
restons vigilants !

→ RISQUE DE CANICULE



→ VIE DE LA COMMUNE
pour un village animé et dynamique

→ LES ÉCHOS DE LA MÉDIATHÈQUE ST-AUGUSTIN

Depuis le mois d’avril, à partir du site de la 
médiathèque chusclan.bibenligne.fr vous avez 
la possibilité de consulter le catalogue en ligne, 
votre compte lecteur et faire des réservations. 
Pour cela il vous suffit de nous demander vos 
codes d’accès. En cas de difficulté nous vous 
aiderons avec plaisir.  Sous le porche de la 
médiathèque, des livres vous sont proposés 
gratuitement. Chacun est libre de venir prendre 
un livre et/ou d’en déposer un autre. N’hésitez à 
venir vous servir ! 

En septembre, Karine CHARMASSON (a droite) 
remplacera Aline FABRE (à gauche) qui pendant 
des années a fait vivre la médiathèque et 
a procuré un accès à la culture à toutes les 
générations. Riche de ses connaissances et 
de belles valeurs humaines, elle a contribué 
à l’évolution de ce service communal. Aline 
continuera à donner de son temps pour 
transmettre sa passion de la lecture et son 
goût de l’art au côté des bénévoles actifs de la 
médiathèque.

Les animations : « Les bout’choux à la média » et 
« Rendez-vous conte ! » reprendront à la rentrée. 
Celles-ci restent gratuites mais nécessitent une 
inscription au préalable.

Deux autres nouveautés sont en émergence  : 
créer un lien fort avec l’accueil de loisirs 
périscolaire et l’équipe enseignante au travers 
des interventions BCD en temps scolaire pour 
guider les enfants vers la médiathèque, et 
amener ponctuellement la «  lecture  » au sein 
de l’établissement Saint Emétéry sous diverses 
formes (lecture, portage de livres…).

Les horaires d’ouverture à la rentrée seront : 
le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 15h 
à 19h, et un samedi sur deux par mois de 10h 
à 12h. Offrez-vous une pause détente-lecture, 
venez à la médiathèque !!!

BULLE T I N  MUN I C I PA L  DE  C HU S C L AN  •   J A N V I E R  -  J U I L L E T  2 0 2 2
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→ INAUGURATION ESPACE GABRIEL ARNAUD

Le 15 juin 2022, le Conseil Municipal a rendu 
hommage à monsieur Gabriel Arnaud, en présence 
de sa famille, lors de l’inauguration du nouvel « 
Espace Gabriel Arnaud » aménagé sur l’ancien site 
du centre socio-culturel. Nous ne devions pas et ne 
pouvions pas oublier celui qui 
s’est dévoué toute sa vie aux 
chusclanais et chusclanaises, 
maire de Chusclan pendant 47 
ans. C’est pour cette raison que 
ce lieu de détente privilégié 
continuera à porter son nom.

Gabriel est né à Marseille 
en 1905, où son père était 
boulanger. Lorsque celui-ci a repris le four paternel 
de la rue Sautel (Basse aujourd’hui), il est venu 
vivre à CHUSCLAN. Il travaille un temps sa petite 
propriété, mais très vite il est attiré par le négoce 
du vin et la politique. Son commerce prospère 
beaucoup, ses camions rendent services aux 
maquis de la région qui vont le propulser à la mairie.

Le 14 mai 1945 a lieu l’installation du conseil 
municipal, élu le 29 avril au suffrage universel, 
ouvert pour la première fois aux femmes. Il succède 
au comité de libération. 

Gabriel Arnaud est élu maire. Puis il sera réélu en 
1952, en 1959, en, 1965, en 1971, en 1977, en 
1983, en 1989. 

Le 31 mai 1991 Gabriel Arnaud, maire de Chusclan 
depuis 47 ans, est fait chevalier de la légion 
d’honneur, par le général Gabriel Bouillard, maire 
de Codolet.

Il décède le 6 décembre 1991 de suite de maladie, 
à l’âge de 86 ans.

Voici quelques-unes de ces réalisations :

•  En 1966 Construction du groupe scolaire, 2 
classes et 2 appartements

•  De 1966 à 1989 Les réseaux d’adduction d’eau et 
d’assainissement

•  En 1981 Le centre socio-
culturel

Nous retiendrons que Gabriel 
Arnaud aimait la vie, les 
moments de partage et de 
convivialité et que ce lieu à son 
image permettra de continuer à 
honorer sa mémoire. 

Nous ne devions pas et ne 
pouvions pas oublier celui 
qui s’est dévoué toute sa vie 
aux chusclanais et chuscla-
naises, maire de Chusclan 
pendant 47 ans
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L’ALP de CHUSCLAN a travaillé tout au long 
de l’année avec plusieurs partenaires de notre 
territoire. Les objectifs de diversifier les partenaires 
sont de faire découvrir aux enfants différentes 
activités dans lesquelles ils pourront s’épanouir et 
mettre en pratique leurs compétences éducatives.

Radiomodélisme club ACBM de 
Bagnols-sur-Cèze Fabien Tarare 
L’activité radiomodélisme se déroule 
avec l’association ACBM dont le 
Président Fabien TARARE passionné par 
le radiomodélisme transmet aux enfants 
de l’ALP tout son savoir-faire. Les enfants 
mesurent, calculent, découpent pour 
arriver à ce fabuleux résultat de création 
de leur canadair.

Family Pizza pizzera 
familiale Émilie et Nelo Cerquiglini
Notre partenaire a su ravir les papilles 
des enfants de l’ALP, mais leur a aussi 
permis d’être autonomes dans la 
création de leur pizza. Pizza salées ou 
sucrées chacun ses choix, ses goûts. Un 
moment de partage très apprécié.

Cueillette des olives 
mairie de chusclan
En novembre, La Mairie de 
CHUSCLAN permet aux enfants 
de l’ALP de cueillir les olives. La 
trituration des olives est faite 
par le Moulin de Travaillan. Une 
bouteille de 25 cl est offerte 
à chaque enfant de l’ALP qui 
découvre le produit leur cueillette 
et de leur terroir.

Entreprise Nîmoise 
BRICKS 4 KIDZ
L’entreprise Nîmoise Bricks 4 kidz est 
intervenue la journée du 28 janvier 
dans le cadre de la Ludothèque et 
du scolaire auprès des enfants de 
3 à 10 ans. L’objectif du partenariat 
est de mettre en place des ateliers 
éducatifs et ludiques qui ont pour 
thème l’environnement. Pour cela, 
les enfants ont créé des éoliennes 
motorisées avec des Légo. 

→ LES ÉCHOS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE

BULLE T I N  MUN I C I PA L  DE  C HU S C L AN  •   J A N V I E R  -  J U I L L E T  2 0 2 2
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Composteur de 
l’agglo du Gard rodhanien
Dès la rentrée scolaire 2021-2022, les 
enfants ont pu grâce au composteur 
offert par La Communauté de 
Communes du Gard Rhodanien trier 
leurs déchets organiques. Ce qui a 
permis à la commune de Chusclan de 
diminuer de ¾ les déchets. Les enfants 
prennent conscience de l’importance 
du tri et dès la prochaine rentrée, ils 
pourront se servir de ce compostage 
pour nourrir le potager de l’ALP.

Cuisine centrale 
de Bagnols-sur-Cèze
Par le biais de notre partenaire la 
cuisine centrale de Bagnols sur 
Cèze, les enfants ont participé aux 
concours Graines de Champions. 
L’objectif de ce partenariat est de 
faire découvrir aux enfants l’univers 
des céréales et des produits 
céréaliers à travers l’activité 
physique.  Manger, bouger ! 

Décoration événementielle Daniéla Schall
Depuis plusieurs années nous maintenons notre lien 
avec notre partenaire Daniéla SCHALL décoratrice à 
Chusclan. Grâce à son investissement sur la commune, 
Daniéla transmet aux enfants l’art de construire avec des 
matériaux recyclés et décore notre village avec goût.

Football Didier Marie
A la grande joie de nos footballeurs et footballeuse M. Didier 
Marie est intervenu pour une activité football du mois d’avril au 
mois de juin. Sport où 2 équipes s’affrontent dans le respect des 
règles. Didier a su partager sa passion d’entraîner.





V I E 
A S S O C I AT I V E
AGIR ensemble pour notre ville.

La rentrée se profilera bien vite après la saison 
estivale consacrée pour beaucoup d’entre nous 
aux congés, aux amis et à la famille… Tous 
réunis pour le Forum des associations, nous 
essaierons d’offrir une journée attractive de 
rencontres et d’échanges à l’image de l’année 
passée. Bénévoles, animatrices de l’accueil 
de loisirs périscolaire seront présents pour 
proposer de nombreuses activités culturelles, 
sportives, sociales ou simplement ludiques ! 
Une journée qui sera sans aucun doute une 
réussite et annonciatrice d’une belle saison 
associative. Ensemble, et dans la continuité 
de notre investissement partagé, nous nous 
mobiliserons contre le cancer du sein, nous 
nous engagerons auprès de l’UNAPEI et nous 
protègerons notre environnement. Les rendez-
vous sont fixés pour vous acteurs de la Vie 
Associative, mais également pour tous les 
habitants de Chusclan.

→ Forum des associations 10 septembre
→ World clean up day 17 septembre
→ Semaine Bleue 03 au 09 octobre
→ Opération brioche 10 au 16 octobre 
→ Octobre rose 23 octobre

→
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Après deux années compliquées, 
les manifestations ont enfin pu 
reprendre ! L’APE était heureuse de 
pouvoir retrouver enfants, parents 
et habitants du village lors des 
différentes manifestations.

LES MANIFESTATIONS DE CES 6 PREMIERS MOIS 

Vente de crêpes
Pour fêter la chandeleur, une vente de crêpes a 
eu lieu le vendredi 4 février à la sortie de l’école. 
Nous remercions les  parents qui nous ont aidés à 
confectionner les délicieuses gourmandises.

Carnaval
Le samedi 2 avril, la mairie, l’ALP et l’APE ont orga-
nisé une journée carnaval. La mairie et l’ALP  ont 
créé un jeu de pistes où parents et enfants ont pu 
résoudre des énigmes en sillonnant les rues du 
village. Puis, malgré un temps glacial, le tradition-
nel défilé du carnaval, avec en tête le Carmantran 
sur son char, a pu avoir lieu jusqu’à la salle Louis 
Chinieu. A l’arrivée, les enfants ont jugé le Carman-
tran. La journée s’est prolongée avec la buvette et 
le repas Paëlla préparé par Nico Traiteur. Petits et 
grands ont pu se retrouver,  en toute convivialité, 
pour une soirée festive en musique avec un DJ. 

Chasse aux œufs
Le 15 avril, une chasse aux œufs s’est déroulée au parc 
Pontal, sur temps scolaire, pour toutes les classes de 
l’école. A cette occasion, l’APE a offert un goûter de 
Pâques, avec brioche, compote et jus de fruits.

Tombola
Une grande tombola, de plus de 30 lots, a été or-
ganisée et a rencontré un grand succès ! Tous les 
commerçants et artisans du village, et de nom-
breux commerçants des alentours, ont participé en 
offrant des lots. Le tirage de la tombola a eu lieu le 
vendredi 22 avril au Parc pontal autour d’un goûter 
offert à tous par l’APE. 

Chasses aux galets
Les vacances d’hiver et de printemps ont été l’oc-
casion d’organiser plusieurs chasses aux galets. 
Parc Pontal, parcours de santé, sentier découverte 

et château de Gicon ont vu défiler de nombreux 
chercheurs de trésors. 

Vente de sacs en toile de jute
En fin d’année scolaire, l’APE a proposé une vente 
de sacs bi-matières décorés avec les dessins des 
enfants, sur le thème de la nature.

Vide-Greniers
Le dimanche 22 mai, nous avons organisé un 
vide-greniers devant la mairie et sur le boulodrome.  
30 exposants ont participé à cette manifestation.
La buvette, le snack et les jeux en bois proposés 
par l’APE ont rencontrés un grand succès. Une 
belle journée conviviale, qui a commencé avec des 
viennoiseries et un café offert à tous les exposants. 

Fête des écoles
Après 2 années d’absence, la fête des écoles a pu 
avoir lieu le vendredi 24 juin ! La soirée a débuté 
avec les spectacles des 4 classes, autour du thème 
de la nature, préparés par les enseignants avec 
l’aide des ATSEM. L’APE a ensuite proposé un repas 
« grillades» en musique avec un DJ. Une belle soirée 
pour terminer l’année scolaire et commencer l’été.

LES SORTIES ET SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE  
AUXQUELS L’APE A PARTICIPÉ

Classe de découverte à Méjanne-le-Clap pour les CE1-CE2
Du 31 mai au 3 juin, les enfants de CE1-CE2 sont 
partis en classe de découverte à Méjanne-le-Clap. 
Une semaine tournée vers la nature avec quelques 
activités sportives comme la course d’orientation. 

Sortie École et Cinéma
Les classes de PS-MS, GS-CP  et CM1-CM2 se sont 
rendues au cinéma plusieurs fois dans l’année dans 
le cadre du projet « École et Cinéma ». 

Intervenante  Poterie
Tous les vendredis des mois de mars et avril, les 
élèves de GS-CP ont participé à un stage de poterie.

Sortie à Saint-Remèze
Le mardi 31 mai, les classes de PS-MS et GS-CP se 
sont rendues à la forêt d’Emile Z’arbres, forêt lu-
dique, peuplée de jeux, de sculptures et de poésie. 
Ils ont pu sillonner à travers les sous-bois et jouer 
à des jeux  fabriqués avec des éléments naturels : 
pierres, feuilles, branches… Ils ont également par-
ticipé à un atelier poterie et pris une pause déjeu-
ner sous les ombrages. 

→ APE
association des parents 
d’élèves de chusclan
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Intervention de Monsieur Trombone
Le vendredi 10 juin, les classes de PS-MS et GS-CP 
ont reçu Monsieur Trombone de la compagnie Ti-
borico. Les enfants ont assisté à un spectacle mu-
sical et ont découvert différents instruments.

Sortie au Festival d’Avignon
Le jeudi 7 juillet, l’APE a offert à tous les enfants de 
l’école, une sortie au festival d’Avignon. Les classes 
de PS-MS et GS-CP sont allées voir La fée capitaine 
au Palais du rire et les classes de CE1-CE2 et CM1-
CM2 ont vu Les Fables de La Fontaine déménagent. 
La sortie s’est terminée avec un pique-nique.

En attendant de vous retrouver pour de nouveaux 
projets, nous tenons à remercier tous les parents 
d’élèves, les enseignants, le personnel de la mai-
rie, la mairie, les commerçants et les habitants du 
village qui ont participé aux différentes actions me-
nées cette année. Celles-ci ont rencontré un grand 
succès et ont permis à l’APE de financer de nom-
breux projets, d’offrir des goûters aux enfants et 
des spectacles !

L’année scolaire 2022-2023 commencera pour 
l’APE avec la journée des associations et l’élection 
d’un nouveau bureau lors de l’assemblée générale. 

La date vous sera communiquée à la rentrée. Nous 
espérons vous y retrouver nombreux. Les membres 
de l’APE vous souhaitent un bel été !

CONTACTS ET INFORMATIONS 
Président Vincent Marchetti

Trésorière Sandra Cherino

Secrétaire Carole Chinieu

ape.chusclan@gmail.com
Panneau d’affichage et boîte 
aux lettres de l’APE devant l’école

le jeudi 7 juillet, l’APE a 
offert à tous les enfants 
de l’école, une sortie au 
festival d’Avignon.
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→ ATELIER 
D’ART EN CÈZE

→ ARTPEINT’ALEX

Après un hiver laborieux, 
ARTPEINT’ALEX de M. MILESI 
Alexandre est à nouveau ouvert aux 
futures créations et peintres, pour 
une année riche de convivialité.

Dans un futur proche, l’association organisera dès 
qu’il sera possible de trouver un lieu, une réunion de 
peintres ou d’exposants de toutes sortes.

L’association accueillera tout créateur avec le sou-
rire et grand plaisir. C’est un régal de mettre nos 
créations à l’honneur et d’avoir une âme inventive.

Nous vous disons : A bientôt avec plasir !

Enfin… après l’épisode Covid nous 
avons pu réintégrer pleinement 
notre bel atelier !

Cette année, nous avons retrouvé nos adhérents fi-
dèles et quelques nouveaux avec plaisir. Nous avons 
mis en place un atelier enfants le mercredi matin, 
où 6 élèves Chusclanais sont venus s’essayer au 
croquis ou à la peinture. Sylvette Dauchet, peintre 
professionnelle de St Victor la Coste, nous accom-
pagne sur les 3h d’atelier chaque semaine. Toutes 
les techniques de peinture, les couleurs, la compo-
sition, l’histoire de l’Art, peuvent être abordées.

Ainsi entre croquis et peintures, des temps d’ate-
lier « découvertes de différentes techniques » sont 
proposés : carnet de voyages, encre de chine, aqua-
relle, peinture au couteau et autres… Cette année a 
été une année de « remise en route » comme pour 
la plupart des associations.. nous avons le projet 
pour l’année à venir de proposer des sorties expo, 
des ateliers de peinture sur le motif.. Un vernissage 
est prévu salle du stade le samedi 11 Juin en colla-
boration avec l’association Scupt’ Art.

L’assemblée genérale se tiendra le 15 Juin et sera 
suivi d’un repas à la guingette pour finir l’année en 
toute convivialité.

Bel été à tous en couleurs !
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Une année particulière s’est terminée à l’atelier 
terre et formes avec toujours le virus dans nos 
préoccupations. Nous avons pu assurer les cours 
et retrouver le plaisir de pouvoir faire deux jour-
nées de cuisson raku depuis le début 2022 et une 
cuisson micro-raku. Cette année, les élèves ont 
redécouvert la technique du colombin, du colom-
bin aplati et de l’ Onggi. Cela permet de réaliser 
de grandes pièces sans tour et sans beaucoup de 
technique. Enfin, c’est avec grand plaisir que l’ex-
position de fin d’année a pu avoir lieu le 17 juin 
2022 avec pour thème « le monde marin », après 
deux années sans pouvoir montrer nos réalisa-
tions.

Pour ce qui est de nos projets, nous serons pré-
sents aux prochaines vendanges de l’histoire les 
15 et 16 octobre 2022.

L’atelier est ouvert à tous, que l’on ait déjà touché 
de l’argile ou pas du tout, que l’on ait une fibre 
artistique ou pas, seul compte le plaisir de la dé-
couverte, du partage et de la convivialité. Alors, 
nous vous attendons début septembre pour un 
essai voire plus.

CONTACTS
Maria Waltz 0631159322 ; www.terre-et-formes.
jimdo.com ; terreetformes30@gmail.com

→ TERRE & FORMES
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Ainsi s’achève notre saison de 
sculpture 2021/2022 sur de 
belles notes de musique, qui 
sont venues égayer notre week-
end EXPO avec le groupe BEL 
HORISON !

Nombreux étaient les villageois et autres pas-
sionnés, venus satisfaire leur curiosité pour notre 
plus grand plaisir ! Quelle belle récompense pour 
notre travail ! Tout comme 2019, nous avons as-
socié nos sculptures aux tableaux des peintres 
de l’association Atelier d’Art en Cèze afin de créer 
un dynamique de formes et de couleurs !

En mars, à la demande de certaines, nous avons 
organisé une après-midi patine avec les pigments 
ou chacune a pu échanger son savoir-faire ! Le ré-
sultat ne fut pas convaincant pour certaines mais 
d’autres ont pu jouer avec les différentes cou-
leurs de pigment…le tout dans une humeur rieuse 
! Toujours en mars, nous avons été reçues chez le 
sculpteur de nationalité Italienne, Davide Galbia-

ti. Lors de cette journée à VALREAS, nous avons 
découvert son univers féérique ainsi que ses dif-
férentes techniques de sculpture. Ce sculpteur 
expose déjà au Musée Subaquatique de Marseille 
une de ses œuvres, en béton, appelée La Graine 
et la Mer. Il a aussi été sélectionné pour exposer 
au Musée d’Art Sous-marin, l’UMA en Floride.

En avril, nous avons participé aux journées des 
copistes organisées par la Conservation des 
Musées du Gard. Durant trois jours, nous avons 
installé nos sellettes au sein même du musée 
Albert André à Bagnols-sur-Cèze et copié des 
chefs-œvres telle la Danaïde de Rodin. De nom-
breux visiteurs sont venus observer notre travail 
et nous avons même eu la visite d’une équipe de 
journalistes d’FR3 Région, qui a fait un très beau 
reportage. Vous pourrez suivre notre actualité sur 
notre page  

L’art est beau quand la main, la tête et le 
cœur de l’homme travaillent ensemble. 
 John Ruskin

Un bel été à tous !

→ SCULPTART
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Merci à tous nos adhérents pour 
votre enthousiasme et votre 
bonne humeur.
Merci à Laste, notre professeur pour son profes-
sionnalisme et son joyeux dynamisme. Nous avons 
passé une très belle année grâce à vous. Merci à 
la mairie pour mettre à notre disposition ces su-
perbes salles et pour l’aide qui nous est apportée 
en de nombreuses circonstances.

Les soirées mensuelles prévues cette année ont 
malheureusement dû être annulées pour des rai-
sons sanitaires.

Nous avons proposé 3 évènements ;

- Un événement Tango Argentin le 26 mars, dans 
la salle Louis Chinieu, avec des cours et stages 
dispensés par les maestros A&A Costa, ainsi que 
Eva Monferran et Julien Soubeste. Ils ont été sui-
vis d’un bal (dit Milonga) animé par deux DJ, ain-
si qu’une magnifique démonstration proposée 
par nos quatre professeurs. Nous remercions la 
styliste Bernie Heich pour sa présence et ses su-
perbes créations.

- Un évènement Rock/Salsa le 21 mai, dans la salle 
Louis Chinieu, avec l’orchestre salsa Cojunto Jaleo 
et DJ Laste.

- Un événement Tango Argentin le 25 juin, dans la 
salle Saint Sébastien, des cours ont été proposés 
par Eva Monferran et Julien Soubeste ,suivis d’une 
Milonga animée par DJ Julo . Eva et Julien nous 
ont offert une démonstration..

Après cette année transitoire, perturbée encore par 
les conditions sanitaires, nous pouvons nous proje-
ter dans de nouvelles aventures. Le programme de 
la prochaine saison sera communiqué durant l’été.

Des cours d’essai seront proposés en septembre, 
vous pouvez dors et déjà vous préinscrire cet été, 
surtout si vous êtes en recherche de partenaire 
pour que nous vous aidions à en trouver un ou une.

CONTACTS
cezedanse@gmail.com ou 0623721317.
Actualité sur facebook Ceze Danse et cezedanse.fr

Très bel été à tous et à bientôt.

→ CÈZE DANSE
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→ LES PATTES ACTIVES

C’est toujours avec beaucoup de 
plaisir et dans la convivialité que 
nos rencontres hebdomadaires se 
déroulent.

Alain et Mauricette ainsi qu’Alain et Maryse nous 
conduisent les Mardis et les Samedis matin à la 
découverte de magnifiques paysages dans notre 
beau village et ses alentours pour les activités de 
marches sportives et de marches loisirs.

Jérôme et Marie-thé nous font partager les mardis 
soirs et les jeudis soirs leur passion de la course 
à pied, nous conduisant de mono traces en mono 
traces dans la bienveillance et la bonne humeur.

L’endurance ainsi acquise nous a permis de  par-
tir une journée à la découverte des beaux sentiers 
des calanques marseillaises et de monter les 4 000 
marches du Mont Aigoual. Ces sorties collectives 
où se mêlent coureurs et randonneurs constituent 
toujours de beaux souvenirs partagés.

Le dimanche 15 mai 2022, Les Pattes Actives ont 
également organisé le Trail de Chusclan avec l’aide 
de nombreux bénévoles qu’elles remercient cha-
leureusement. 

Ce n’est pas moins de 297 participants qui se sont 
réunis au cœur du Village pour arpenter les sen-
tiers chusclanais : 

• 166 coureurs sur le 14 KM

• 80 coureurs sur le 9KM

• 51 randonneurs

A cette occasion, les foulées de 40 enfants ont per-
mis de récolter 150 € pour le service pédiatrique 
de Bagnols sur Cèze.

Nous célébrerons la fin de cette saison 2021/2022 
le vendredi 1er juillet en levant le verre de l’amitié à 
la cave coopérative de Chusclan. Après la trêve es-
tivale, nous serons heureux de vous retrouver dès 
le 10/09/2022 à la journée des Associations, puis 
le 14/09/2022 pour notre Assemblée générale à la 
salle du stade à 18 h 30 qui permettra d’arrêter le 
programme de la saison sportive 2022/2023.

Renseignements et inscriptions
pattes-actives.fr

CONTACT
Mme Peyrière, p.marie.the@hotmail.fr / 06 30 86 09 81
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Une saison bien remplie se ter-
mine au club de tennis avec 
une année bien fournie en en-
traînements, presque tous les 
soirs de la semaine et le mer-
credi après-midi, pour les en-
fants et les adultes, en loisir et 
en compétition, pour un total 
de 47 joueurs (23 enfants et 24 
adultes).

La sortie club à l’Open Sud de Montpellier s’est 
déroulée le samedi 5 février pour assister aux de-
mi-finales. 

Le tournoi intervillages de doubles, mixte et 
homme a eu lieu en mars sur les terrains de Mé-
jannes-le-Clap. Trois équipes ont défendu les 
couleurs de Chusclan.

Le tournoi intervillages enfants s’est déroulé le 

12 juin. 5 enfants ont fièrement représenté le 
club de Chusclan le matin dans les différents vil-
lages avant un repas en commun à Saint-Etienne 
des Sorts où la remise des prix a eu lieu pour les 
rencontres enfants et adultes de la saison. 3 po-
diums dont 2 titres ont été vaillamment décro-
chés par nos petits Chusclanais ! Félicitations à 
eux.

En championnat du Gard par équipes FFT, notre 
équipe Homme + de 35 ans termine à la seconde 
place de sa poule. 

En juin a eu lieu une journée club ouverte à tous 
les adhérents et à leur famille avec au programme 
des tournois, jeux et animations avant de parta-
ger des grillades.

Une journée portes ouvertes (découverte et ins-
criptions) aura lieu le Samedi 10 septembre pour 
la saison 2022/2023, pour tous niveaux. Profitez 
de cette occasion pour découvrir ou faire décou-
vrir le tennis !

En attendant de se retrouver pour une nouvelle 
saison de tennis, nous vous souhaitons à toutes 
et tous un très bon été.

→ TENNIS CLUB
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La saison 2021/2022 s’est terminée, avec la satisfaction d’avoir pu la mener à son 
terme, la crainte du COVID étant toujours d’actualité. Nos équipes jeunes ont pu 
effectuer des tournois sur tous les terrains de la région.

→ FCCCLA

Nos féminines U10/11  de l’entente en tournoi avec Sandie 
Tolletti, joueuse internationale française et nos séniors féminines 
après leur qualification pour la finale coupe André-Vigier.

U11 en tournoi national et U12 et U13 en tournoi  
Sur 2 jours à La Grande-Motte
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→ ENTENTE BOULISTE
CHUSCLANAISE

L’entente Bouliste Chusclanaise 
compte cette année 48 licenciés 
de la Fédération Française de Pé-
tanque et Jeu Provençal (FFPJP).

Résultats Club du 1er Semestre 2022
Championnat du Gard Doublette Mixte 3 équipes 
(2 qualifiées au Vigan pour le tour final : RAS)

Championnat du Gard TAT Féminin 1 joueuse 
(RAS)

Championnat du Gard Doublette Féminin 1 
équipe (RAS)

Championnat du Gard Triplette Féminin 1 équipe 
(RAS)

Championnat du Gard TAT 12 joueurs (2 qualifiés 
à Salindre pour le tour final : Laurent Galtier ½ 
finaliste)

Championnat du Gard Doublette 6 équipes (1 
qualifiée à Salindre pour le tour final : Laurent 
Galtier – Laurent BENEZET 8e de finale)

Championnat du Gard Triplette 4 équipes (2 qua-
lifiées au Cailar pour le tour final : RAS)

Championnat du Gard Triplette Promotion 4 
équipes (1 qualifiée à Redessan pour le tour final 
RAS)

Championnat du Gard Triplette Vétérans 2 
équipes (RAS)

Championnats du Gard Vétérans : Pour cette 
1re saison où l’EBC inscrivait une équipe Vété-

rans, très bon comportement de tous les joueurs 
puisque l’EBC termine 1er de sa poule est accède 
à la 3e division départementale.

Coupe de France des Clubs 2022 : L’entente Bou-
liste jouera le 4e tour le Vendredi 1er Juillet contre 
le Club de Clarensac à Chusclan.

Concours officiels du 1er Semestre
15 Mai Souvenir François VEGA 50 équipes en 
triplette : Victoire d’un équipe de l’EBC photo 3

12 Juin 9H00 Concours Café de la Place TAT 46 
joueurs : Victoire d’un joueur de l’EBC

12 Juin 15H00 Concours Café de la Place Dou-
blette 33 équipes

18 Juin 15H00 Challenge Elie Cassagne 23 
Triplettes

Concours du Vendredi
L’EBC a organisé 5 concours les vendredis entre 
Mai et Juin avec une participation de 20 équipes 
en moyenne . A partir du 1er Juillet, c’est l’Asso-
ciation de Chasse l’Espérance qui prend le relais.

Manifestation à venir
En Septembre, et après 2 années de COVID où 
cette journée de fin de saison avait dû être an-
nulée, l’EBC prévoit d’organiser sa traditionnelle 
journée avec apéritif offert, repas et concours en 
triplette montée.

Côté compétition, le Club est toujours en lice pour 
la Coupe de France et notre équipe phare dispu-
tera aussi le Championnat du Gard des clubs en 
Septembre.

Nous vous souhaitons à tous un bel été.
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→ CHUSCL’EN FORME
L’année sportive se termine, et nous 
souhaitons à chacun un bel été.

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 17 
juin avec un changement de présidente. Le bureau 
remercie Frédérique pour son implication tout au 
long de cette année qui n’a pas été simple à gérer. 
L’association compte 67 adhérents. Des cours de 
yoga, pilâtes, renforcement musculaire et cardio 
sont proposés. Nous vous attendons nombreux en 
septembre. Reprise des cours le 12 septembre à la 
salle Louis Chinieu.

Pour plus de renseignements, l’association sera 
présente lors du forum des associations le 10 
septembre ou par mail chusclenforme@gmail.com.

GYM (120€)
Lundi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 18h30 à 19h30

YOGA (80€)
Mardi de 18h30 à 19h30

PILATES (100€)
Mercredi de 18h15 à 19h15 et 19h15 à 20h15

→ LES AMIS DE GICON
ET DU PATRIMOINE CHUSCLANAIS

Vendredi 4 mars, a eu lieu l’assem-
blée générale de l’association. Les 
bilans moral et financier ont été 
approuvés à l’unanimité.

L’association Les amis de Gicon a créé une page sur 
Facebook Les amis De Gicon.

Samedi 9 juillet, les conditions sanitaires s’étant 
améliorées, la 2e fête médiévale se déroulera sur 
le site de Gicon. 

En juillet et en août, l’office de tourisme Provence 
occitane organise, sur le site de Gicon, 4 sorties à 
l’heure du coucher de soleil. Les saveurs du cré-
puscule au Château de Gicon - Nature et détente | 
Chusclan (provenceoccitane.com) 

Samedi 10 septembre, l’association participera au 
forum des associations dans le parc communal.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, pour les 
journées du Patrimoine, les salles du château de 
Gicon seront ouvertes de 10 h à 19 h. Deux visites 
guidées auront lieu à 14h. Plus d’informations en     
septembre sur la tenue d’ateliers. La médiathèque 
municipale sera également ouverte de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Samedi 17 septembre, participation à la journée 
de nettoyage dans la commune.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, participation 
aux Vendanges de l’Histoire : visites du château 
pour les camping-caristes le vendredi, et du village 
le samedi matin, participation au défilé costumé, 
tenue d’un stand sur les deux journées.
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Le club de Scrabble de Chusclan 
vous accueille tous les mercredis 
de 14H15 à 16H30 à la salle de La 
Bergerie.

Le club compte 12 licencié(e) et 5 membres exté-
rieurs. Nous organisons un Simultané Permanent 
tous les premiers mercredis de chaque mois, cinq 
Simultanés Fédéraux dans le courant de l’année. 
D’autre part, pour la saison 2021/2022, deux tour-
nois ont été programmés et réalisés. Il s’agit des 
vermeils / diamants le 16 octobre et des Portes 
de Provence le 17 octobre. Concernant la saison 
2022/2023 des SP et SF sont programmés.

Également :
- Le 15 octobre 2022 première session qualifica-
tion Vermeils

- Le 16 octobre 2022 championnat départemental

- Le 4 janvier 2023 Verdiams

Faute de salle plus grande, les tournois ont lieu à 
Bagnols-sur-Cèze. Nous le regrettons toujours.

Nous vous souhaitons un très bel été

CONTACT ET INFORMATIONS
06 88 33 91 08
Prix licence saison 21/22 - 35€
Première année - 15€
Le montant de la cotisation, pour les membres ex-
térieurs au club s’élève à 10€ par an

→ SCRABBLE

→ CLUB DES
JEUNES AINÉS

→ ENSEMBLE 
VOCAL MONTICANT

Manifestations à venir

Jeudi 15 septembre 2022, sortie journée train de 
l’Ardèche

Embarquez pour un voyage historique au cœur des 
Gorges du Doux ! A partir de la gare de Tournon 
St Jean, vous rejoindrez la ville de Lamastre dans 
la montagne ardéchoise à bord du Mastrou ! Suivi 

d’un repas au restaurant à Lamastre et de la visite 
guidée du Village Médiéval de Désaignes et du Châ-
teau 

Vendredi 11 novembre 2022 
Repas à la Salle Saint Sébastien suivi d’un loto 

BONNES VACANCES D’ÉTÉ À 
TOUTES ET TOUS

L’ensemble vocal Monticant est en congés, après 
une année assez calme, mais avec un printemps 
des chorales réussie, salle comble, ça fait du bien !

L’année s’est finie tranquillement autour d’un bon 
repas. Les choristes se retrouveront le mardi 6 sep-
tembre pour la reprise, un concert le 17 septembre 
à saint Étienne des sorts,

en espérant une année sans pandémie avec l’orga-
nisation de nombreuses manifestations !

Si de nouvelles voix sont intéressées, nous les ac-
cueillons avec grand plaisir.

Bonnes vacances à tous et prenez bien soin de 
vous. Chantal Breysse, votre présidente.
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Le club taurin a enfin repris ses 
animations pour le plus grand 
bonheur de ses membres, après 
2 longues années d’inactivité .

En Janvier, nous avons assisté au gala des cri-
nières d’or, en Avignon : frissons et enchante-
ment devant les prouesses des cavaliers et sur-
tout de leurs superbes montures.

En Mars, notre association a réuni ses adhérents 
pour son assemblée générale autour du verre de 
l’amitié. De nouveaux membres sont venus se 
joindre à notre groupe qui compte à ce jour plus 
de 130 personnes.

En Avril, nous avons visité le Muséon Arlaten : 
véritable écrin de notre culture provençale . Les 
participants ont été surpris par la richesse des 
collections et la beauté du site. Nos guides ont 
su captiver l’attention de tous. Puis, a eu lieu 
notre 1re sortie en manade de l’année. Direction 
Le Cailar pour une journée au Mas des Hourtès 
chez J.E Agnel. Malheureusement, le mauvais 
temps est venu gâcher ces belles retrouvailles 
avec les « bioù » en pays (dans les prés) dans 
notre Camargue Gardoise. Des animations an-
nulées, mais le bonheur de partager une journée 
entre amis.

En Mai, enfin le retour vers  Montfrin. Après avoir 
assisté à la sortie du char et à l’installation des 
taureaux dans le toril ; le traditionnel apéro nous 
a permis de retrouver nos amis du Pougaou. Un 
pique-nique « amélioré » sous les ombrages au 
bord du Gardon avant de nous rendre aux arènes 
et de prendre place sur les gradins ombragés 
pour assister à une course camarguaise. Une 
belle journée ensoleillée qui a ravi son public. 

Certains d’entre nous ont eu plaisir à participer 
aux activités d’autres clubs (Orsan , St Paulet, 
Remoulins)

En Juin, c’est bien entendu notre journée tau-
rine Souvenir  Raymond Testi qui fait date. RV est 
donné le 19 juin pour la roussataio , l’abrivado et 
le repas traiteur sous les arbres du parc munici-
pal .

Pas de temps mort durant ces vacances , puisque 
deux journées sont au programme . A suivre…

→ CLUB TAURIN 
LOU MISTRAOU
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L’association Ornia Rhône Provence regroupe des 
éleveurs amateurs de plusieurs départements 
(Vaucluse, Gard, Bouches du Rhône, Drôme) d’où 
son nom. Ses membres ont la passion de l’éle-
vage et de la sélection des oiseaux exotiques, 
becs crochus, volailles, pigeons et lapins. Leur 
action concise à élever des animaux de races 
pures, dans les meilleures conditions possibles, 
pour assurer leur bien-être et pratiquer une sé-
lection rigoureuse. Le but est de se rapprocher 
le plus possible d’un ensemble de critères appe-
lés « standard ». Une exposition peut être une « 
bourse » ou les animaux sont seulement présen-
tés, certains en vente, ou un concours, ou chaque 
sujet est soumis à l’appréciation d’un juge officiel 
diplôme et extérieur au club. Le juge remplit une 
fiche et attribue une note à chaque sujet. Basée 
à Monteux (Vaucluse), l’association Ornia Rhône 
Provence n’en a pas moins des liens étroits avec 
Chusclan. Plusieurs de ses membres sont origi-

naires de la commune et une antenne du club 
vient d’y être officiellement crées. À trois re-
prises, Ornia Rhône Provence a organisé une ex-
position à la salle Louis Chinieu et le succès a été 
au rendez-vous avec une affluence considérable 
de visiteurs venus de la commune et bien au delà. 
Chaque fois les écoles de Chusclan ont été asso-
ciées à ces manifestations. Grâce à la collabora-
tion des enseignants, les enfant ont exécutés des 
travaux manuels préparatoire, présentés à l’ex-
position et ont effectué des visites guidées par 
des membres d’Ornia qui ont eu aussi à répondre 
à de nombreuses questions

La fructueuse collaboration entre Ornia et Chus-
clan ne fait donc que commencer et a certaine-
ment encore de beaux jours devant elle !

CONTACT

ornia.rp@gmail.com
ornia.rp.free.fr

→ ORNIA
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Le jeudi 2 juin 2022, les membres de ECP se sont 
réunis autour de Mathias, notre correspondant 
animateur permanent de l’association au Burkina 
Faso, de passage en France. Le Père Albert, cofon-
dateur de l’association, était aussi présent avec 
nous.

Ses nouvelles d’Afrique sont très 
mauvaises et nous obligent à faire 
des choix difficiles.

La situation à Pissila est inédite, les conséquences 
du conflit qui oppose l’Etat aux terroristes ne 
cessent de s’amplifier avec des résultats chaque 
jour plus dramatiques. A la question posée à Ma-
thias : Quelles nouvelles à Pissila ? Mathias répond, 
« bonnes au niveau santé, mauvaises coté politique 
et humanitaire ».

L’antenne de communication et les panneaux so-
laires récemment installés à Pissila Centre ont été 
détruits donc il n’y a plus d’électricité et les com-
munications ont été rendues impossibles.

Pissila Centre compte à présent plus de 60 000 
personnes sans aucune autorité aux mains d’un 
pouvoir aujourd’hui militaire et un premier ministre 
civil. Les gendarmes sont partis laissant la popula-
tion sans protection.

L’État se désengageant de ses responsabilités, la 
population rurale burkinabé vivant à l’intérieur du 
pays, s’est petit à petit placée sous la « protection » 
des terroristes qui se retrouvent ainsi présents par-
tout sur tout le territoire du Burkina Faso.

Ces derniers arrivent dans un village, tuent quelques 
habitants au hasard et menacent les autres de re-
venir et de recommencer s’ils ne quittent pas les 
lieux. Ainsi plusieurs villages du Burkina sont d’ores 
et déjà rayés de la carte !!!

L’Etat a voulu promulguer une loi pour que des ci-
vils volontaires soient formés au maniement des 
armes. Les résultats restent décevants, tant les 
risques face aux terroristes sont grands !

Les villages étant désertés, les champs ne sont 
plus cultivés d’où une forte augmentation du prix 
du mil et du sorgho, deux aliments de base, et pour 
aussi bien d’autres denrées alimentaires.

Malgré cet état des lieux sinistre, Mathias s’étonne 
du profond optimisme de la population qui pense 
que les choses vont s’arranger.

Concrètement, évidemment, de fortes consé-
quences sur les actions de notre association :
Malgré un besoin urgent de kits layette au niveau de 
Pissila Centre où se concentre la population, et où 
donc les accouchements sont en forte progression, 
« ils ont été multiplié par 4 », les taxes douanières 
et le prix de transport par container de quelques 
mètres cubes dans un container (2.100€ pour 6 
M3 de colis), nous oblige à renoncer à l’envoi cette 
année des kits préparés ces derniers mois. Notre 
priorité reste nos filleules parrainées par l’associa-
tion : il n’y aura pas de recrutement cette année, 
nous préférons pouvoir continuer le maintien du 
niveau de scolarisation de nos 18 filleules. De plus, 
celles-ci pourraient être amenées à déménager 
sur Kaya comme l’année dernière à cause des me-
naces terroristes, et bien sûr, cela demandera de 
plus gros investissements. Malgré une situation sur 
place très sombre « Entre Chusclan et Pissila » a 
décidé deux évènements dans le village auxquels 
l’association tient à cœur :

Vendredi 2 septembre, les vendanges auront cer-
tainement commencé, tout le monde sera rentré 
de congés, l’occasion de se retrouver au cœur du 
village, une soirée musicale au Parc Pontal avec 
buvette, brasucade et restauration rapide, as-
siettes campagnardes, fruits…
Dimanche 18 décembre le retour de notre Loto à la 
salle Louis Chinieu.

Notre association doit retrouver un budget consé-
quent pour continuer ses actions à tous les niveaux 
(parrainage des filleules, soutien à l’éducation des 
jeunes filles dès les premiers âges, actions dans les 
maternités rurales). Aussi, nous comptons sur tous 
nos adhérents et amis pour faire en sorte que ces 2 
évènements(Fête et Loto) soient une réussite.

En attendant, ECP vous souhaite les meilleures va-
cances possibles et une rentrée en pleine forme en 
Septembre.

→ ENTRE CHUSCLAN 
ET PISSILA

Les villages étant désertés, les 
champs ne sont plus cultivés 
d’où une forte augmentation 
du prix du mil et du sorgho, 
deux aliments de base, et pour 
aussi bien d’autres denrées 
alimentaires.
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→ GROUPEMENT 
DES CHASSEURS 
DE SANGLIERS

Le 03 juin 2022 les adhérents du 
groupement se sont réunis en 
assemblée générale au rendez 
vous de chasse pour un bilan de 
la saison écoulée et un compte 
rendu financier.

Après les mots de bienvenue du Président M.Rivier, 
la feuille de présence signée par les sociétaires 
avec un nombre de personnes excusées et la 
liste des adhérents ayant donné un pouvoir, le 
Trésorier P. Chappaz fait un point sur les finances 
de l’association qui donne un point positif et saint. 

Un compte-rendu moral du groupement par le 
Secrétaire avec le tableau de 69 sangliers pour la 
saison avec un recul de prélèvement par rapport 
aux années précédentes, du fait que nous avons 
d’un commun accord suspendu les battues à la fin 
Février.

Après les comptes rendus, le bureau est reformé 
avec cependant la démission de notre trésorier 
Pierre Chappaz qui depuis de nombreuses années 
tenait les finances et que nous remercions pour 
ses années de présence et son travail au sein 
de groupement notamment lors de la découpe 
des sangliers en fin de journée. Merci Pierre, en 
souhaitant que tu sois toujours là pour la découpe 
car ce travail répugne certains !!! Cependant c’est 
l’aboutissement du chasseur sans oublier la partie 
finale des poubelles à vider.

Un tout jeune chasseur a donc décidé de prendre 
la suite de Pierre et c’est à l’unanimité que Julien 
Bayet à été élu par l’assemblée dans cette nouvelle 
fonction. Au final le repas de fin de saison avec les 
dames qui ont promi de revenir l’année prochaine 
et qui ont apprécié les cochons de lait préparés 
par notre traiteur Denis et son épouse Sandrine, 
un régal, le tout avec une boisson locale aux trois 
couleurs. Nous remercions la municipalité qui tout 
au long de l’année nous aide par le prêt de matériel 
et l’aide financière par le biais des subventions. 

Merci et au 15 Août pour l’ouverture.
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→ DESTINATION BIEN -ÊTRE

L'année scolaire touche à sa fin et nous pouvons 
enfin faire le bilan d'une année qui aura été mar-
quée par la reprise concrète des activités associa-
tives, après la levée des restrictions sanitaires.

Nous sommes heureux d'avoir pu accueillir une 
quinzaine de nouveaux adhérents, que nous avons 
eu le plaisir de retrouver toute l'année, pour prati-
quer la Sophrologie, le Qi Gong, le Taï Chi, le TRE, 
la méditation et d'autres techniques de relaxation. 
Nous avons profité du 11 juin dernier pour convier 
tous nos adhérents à une journée dédiée au Bien-
être et à l'écoute du corps. Un beau moment riche 
en découvertes, en partage et en convivialité. Nous 
remercions tous nos adhérents pour leur implica-
tion et leur bienveillance. Nous préparons avec en-

thousiasme la rentrée 2022, avec, nous l'espérons, 
de nouvelles propositions, de nouveaux créneaux 
et des événements ponctuels en perspectives ou-
verts à toutes et tous. Nous espérons vous retrou-
ver nombreux au Forum des Associations le 10 
septembre prochain et vous invitons à venir parta-
ger un moment avec nous! Nous vous souhaitons 
un bel Été. 

Présidente Annie Boyer

Vice présidente Aline Fabre

Secrétaire Lyse Couston

Trésorière Jacqueline Escolivet

chusclan.bienetre@gmail.com - 06 83 63 80 23
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Le grand rendez-vous d’automne. 
Après 2 années d’absence, le 
syndicat des vignerons de Chusclan 
renoue avec les traditions au cœur 
du village de Chusclan le samedi 
15 et le dimanche 16 octobre à 
l’occasion des 23e VENDANGES DE 
L’HISTOIRE.

Grand marché de terroir et d’artisanat, stands de 
vin des caves de l’appellation Chusclan, courses 
de tonneaux, jeux géants en bois, manège à tou-
pie, voitures anciennes et tracteurs anciens, expo-
sition et démonstration de vannerie, ferme péda-
gogique, expositions diverses, défilé, vendanges & 
pressurage à l’ancienne, bal des vendanges, ani-
mations de rue et folklore, visite du village
Mais aussi… Bal des vendanges samedi soir sous 
chapiteau et soirée moules frites (sur réservation 
uniquement le samedi 8 octobre de 14h à 17h30 
et le lundi 10 octobre de 16h à 18h). Places limi-
tées. Restauration sous chapiteau le samedi et di-

manche midi.
INFOS PRATIQUES
Location de costumes le samedi 8 octobre de 
14h00 à 17h30 et du lundi 10 au vendredi 14 de 
16h à 18h à la salle des costumes de la Bergerie, 4 
rue de l’église 1er étage.

STATIONNEMENT & CIRCULATION LORS DE LA 
MANIFESTATION

La circulation & le stationnement seront interdits 
dans le village. Un arrêté municipal vous informera 
des dates et horaires à compter du lundi 3 octobre. 
Nous vous remercions d’ores et déjà du respect de 
celui-ci pour un bon déroulement de la manifesta-
tion.

Pour toutes questions relatives à la manifestation : 
vendangesdelhistoire@orange.fr  ou 0466900842.

CONTACT
Suivez-nous sur facebook et instgram

Syndicat des vignerons de Chusclan, 4 rue de 
l’église - CHUSCLAN

0466900842 - vendangesdelhistoire@orange.fr 
www.vendangesdelhistoire

→ SYNDICAT DES VIGNERONS
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Au Burkina, les djihadistes sont 
partout et Pissila où nous sommes 
allées pendant de nombreuses 
années n’est pas épargné, et le 
danger y est permanent.

De nombreuses femmes sont arrivées des villages 
voisins pour y trouver un peu de sécurité. Les dji-
hadistes n’hésitent pas à maltraiter les femmes et 
les filles qui sortent pour aller chercher du bois, qui 
se rendent au marché ou qui fuient les violences. 
Ils incendient des villages, réquisitionnent des am-
bulances, pillent des centres de santé, détruisent 
des infrastructures essentielles (eau, télécommu-
nications et électricité) et se livrent à des pillages 
à grande échelle. A Pissila, les forages ne sont plus 
suffisants et des camions citernes amènent l’eau 
depuis Kaya (30 kms). Les habitants sont livrés à 
eux-mêmes car bien entendu, les « hommes poli-
tiques » brillent par leur absence. L’insécurité règne 
partout au Burkina où il y aurait plus d’un million 
et demi de femmes déplacées selon Oxam France. 
Koupela , où nous menons nos actions, n’est pas 
épargné.. 

Nous avons décidé de débloquer une somme de 
5.000€ qui, ajoutée aux 1.000€ déjà sur notre 
compte bancaire à Koupela permettra : 

-  d’aider ces femmes qui bien souvent sont obli-
gées de se prostituer pour nourrir leurs enfants,  
et ce à hauteur de 3.000€. (achat de nourriture et 
autres actions selon les besoins que notre corres-
pondante jugera utiles).

-  de consentir 30 nouveaux microcrédits pour ai-
der quelques-unes de ces femmes (75€ x 30 =  
2.250€) (ce qui portera à 90 les microcrédits en 
cours actuellement (75€ x 90 = 6.750 €).

-  d’acheter 5 métiers à tisser (75 € x 5 = 375 €) 
pour autonomiser des femmes et des filles dépla-
cées, et les aider par l’apprentissage d’activités 
génératrices de revenus. 

Bien entendu, les justificatifs de nos actions sont à 
la disposition de nos soutiens.

MARCHE DE NOËL
La date retenue pour notre marché de Noël :
27 novembre 2022

REPAS
C’est la date du 4 mars 2023 qui est retenue pour 
le repas de l’association.

CONTACTS
edburkina@orange.fr / www.entronsdansleurdanse.com 
07 60 75 86 20

→ ENTRONS DANS 
LEUR DANSE

À Pissila, les forages ne 
sont plus suffisants et des 
camions citernes amènent 
l’eau depuis Kaya (30 kms). 
Les habitants sont livrés à 
eux-mêmes…
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C H U S C L A N

BULLE T I N  MUN I C I PA L  DE  C HUS C L AN  •   J A N V I E R  -  J U I L L E T  2 0 2 2

- SEPTEMBRE -
02 SEPTEMBRE 
soirée musicale 

entre Chusclan et Pissila

10 SEPTEMBRE 
Forum des assos. prévu 

initialement le 3

17 & 18 SEPTEMBRE 
Exposition médiathèque 

Atelier d’art en Cèze 
+ 

Journées du Patrimoine 
Les amis de Gicon

17 SEPTEMBRE 
World Clean Up Day 

Journée Mondiale de nettoyage 
de notre planète

- OCTOBRE -
03 OCTOBRE 

Semaine bleue

10 & 16 OCTOBRE 
Opération Brioches au service 

de l’UNAPEI

22 OCT. - 07 NOV. 
Vacances de Toussaint

15 & 16 OCTOBRE 
Les Vendanges de l’histoire

23 OCTOBRE 
Randonnée octobre rose

31 OCTOBRE 
Soirée halloween Association 

des Parents d’Élevés

- NOVEMBRE -
11 NOVEMBRE 

Commémoration armistice

19 NOVEMBRE 
34e Rallye des primeurs

27 NOVEMBRE 
Marché de Noël 

Entrons dans leur danse

- DÉCEMBRE -
10 DÉCEMBRE 

Repas des aînés

16 DÉCEMBRE 
arbre de Noël des enfants

17 DEC. - 03 JANV. 
Vacances de Noël

18 DÉCEMBRE 
Loto de Noël Entre 
Chusclan et Pissila


