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→ Inscription sur les  
listes électorales :

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 
Il est possible de s’inscrire toute 
l’année.

→ En cas de changement 
de domicile :

Vous venez d’aménager sur la 
commune ou vous avez changé de 
domicile dans la commune, pensez 
à venir le déclarer en mairie muni 
d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, afin 
de mettre à jour votre inscription 
sur les listes électorales.

→ À savoir :

A 18 ans, avec votre recensement ci-
toyen, vous serez inscrit automatique-
ment sur les listes électorales. Veuillez 
toutefois vérifier l’inscription auprès 
de la Mairie.

L’espoir semblait au rendez-vous, des manifestations annulées 
en 2020 avaient pu se dérouler : le marché des Vignerons, le 
Rallye des primeurs, la fête des associations, nous attendions 
avec impatience la nouvelle année pour lancer des projets. Alors 
que nous avions retrouvé une vie « presque normale », à nouveau 
les masques, le gel hydroalcoolique, et les restrictions ont fait 
leur retour… C’est dans ce contexte de reprise épidémique que 
nous avons dû nous adapter et renoncer à deux rendez vous 
pourtant incontournables pour notre village : le repas des 
aînés et la cérémonie des vœux. Malgré cela, les travaux pour 
embellir et sécuriser notre village, se sont poursuivis. 

Tout d’abord, la 2e tranche de réfection de voiries, du chemin 
des Rogations au chemin de la Fontaine du Renard est 
terminée. Nous sommes conscients de la gêne que ces travaux 
ont occasionnée aux riverains, nous les remercions pour leur 
patience. Des améliorations ont été réalisées à l’école pour 
rendre plus agréable le travail de nos chers bambins, écrans 
numériques dans trois classes (CP – CE – CM) ; écran tactile 
(ALP et Maternelle) ; changement d’une climatisation (GS – CP

Des projets sont programmés en 2022 : 
l’aménagement de l’espace Gabriel Arnaud 
dont les travaux devraient être achevés au 
printemps ; les travaux de la réfection du 
chemin de la Combe de Carmignan ; les travaux 
de l’intersection du chemin du Ravin jusqu’au 
chemin des Salets, devraient débuter (enfin!!!), 
sous réserve des délais administratifs. La vidéo 
protection sera installée pour améliorer la 
sécurité dans notre village. 

Je terminerai ce petit mot en remerciant les responsables de 
nos associations qui se démènent pour faire vivre notre village. 
Mais aussi l’ensemble du personnel communal qui œuvre pour 
le bien de tous et qui par son travail permet le fonctionnement 
de tous les secteurs de la commune. 
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 
2022, que nous vivrons, je l’espère dans la sérénité et la 
convivialité.

Des améliorations ont été 
réalisées à l’école pour rendre 
plus agréable le travail de nos 
chers bambins

LE MOT DU 
1ER ADJOINT

BULLE T I N  MUN I C I PA L  DE  C HUS C L AN  •   J U I L L E T  -  D É C EMBR E  2 0 2 1

Serge Barbe - janvier 2022



* HOMMAGE À LOUIS
Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, 
le village de Chusclan a rendu hommage le 
17 septembre 2021 à Louis Chinieu qui administra 
notre commune en tant que maire pendant 19 ans. 
À cette occasion, après délibération du conseil 
municipal,  la salle multiculturelle a été baptisée 
salle Louis Chinieu. Outre les prises de paroles 
officielles, le temps fort de la cérémonie a été 
le dévoilement d’une plaque en la mémoire de 
l’ancien premier magistrat par ses petits-enfants. 
Un moment convivial, comme Louis 
les aimait, a clôturé cet hommage 
et a permis de nous retrouver et 
partager des moments rares en 
cette période.

la salle multicultu-
relle a été baptisée 
salle Louis Chinieu
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→ MANIFESTATIONS 
DU VILLAGE

* FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 04 septembre dernier s’est dé-
roulée au Parc Pontal la 2e édi-
tion du Forum des Associations 
Chusclanaises. 22 associations 
sur 23 étaient présentes.

Cette année une nouveauté !  Le service périscolaire 
a proposé aux enfants de résoudre des énigmes, de 
jouer, de participer à des activités encadrées avec 
l’aide des différentes associations présentes. Leur 
implication a permis la réussite de cette journée. Le 
soleil était au rendez-vous, petits et grands ont pu 
apprécier et profiter de cette journée.
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !
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* WORLD CLEAN UP DAY

Notre commune a participé à la 
journée mondiale de nettoyage 
de la planète.

Tout d’abord, nous adressons un grand merci à 
tous les volontaires, pour leur participation à la 2e 
édition de la WORLD CLEAN UP DAY qui a permis 
de collecter une tonne de déchets très divers 
dans toutes les zones sensibles de la commune. 

Toutes les personnes ont joué le jeu malgré des 
conditions qui restent délicates et tout cela dans 
une ambiance festive et une grand motivation.

Il est à noter que des bénévoles des associations, 
les enfants des écoles se sont investis sous la 
direction de Mme CABROL. Ils ont contribué à 
rendre notre village plus propre et accueillant. 
A terme, cela va permettre de faire évoluer les 
mentalités et les comportements.

Devant la réussite et l’utilité de cette opération, 
nous vous donnons rendez-vous en 2022.



* OCTOBRE ROSE

Dimanche 24 octobre, plus de 200 
personnes ont participé à la 8e 
édition de notre « Rando’Rose ».

Après un échauffement conduit par Muriel 
Martinez, les randonneurs ont découvert 
deux superbes parcours, à travers le territoire 
communal. On remercie M.Charly Moulinet et « Les 
Pattes Actives » qui ont balisé ces deux parcours.

Grâce à la générosité de tous les participants, 
nous avons récolté 1 794 € pour la Ligue contre 
le cancer.
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* OPÉRATION BRIOCHE 
AU SERVICE DE L’UNAPEI
L’opération brioche s’est terminée le 23 octobre 
2021. Merci aux 6 associations Chusclanaises 
(ensemble vocal monticant, les pattes actives, la 
belle époque, le cyclo club, chuscl’en forme, terre 
et formes qui ont participé à la vente des brioches.

Grâce à eux, aux habitants et aux donateurs, nous 
avons pu récolter la somme de 920,75 euros, 
pour les services de l’Unapei 30. Cette année, les 
établissements pour enfants pourront être équipés 
de tableaux numériques. Un grand merci à vous 
tous pour votre générosité. 

* SEMAINE BLEUE
Lors de la semaine bleue, la mairie de Chusclan 
a organisé une séance de cinéma au Casino de 
Bagnols-sur -Cèze, le lundi 4 octobre 2021 à 14h30.
Merci à tous les participants (de + de 65 ans) qui 
ont visionné le film « Délicieux ». Après une petite 
traversée à pied de la ville de Bagnols, agrémentée 
de quelques gouttes de pluie, nous avons partagé à 
la salle St Sébastien un goûter (gâteau, jus de fruits, 
eau). Les gestes barrières ont été respectés. 

Malgré les conditions de la crise sanitaire, nous 
avons pu passer un excellent moment de convivialité 
et de partage.

* INAUGURATION ESPACE GABRIEL ARNAUD
Afin de pouvoir se retrouver et partager un moment de convivialité, 
si les contraintes sanitaires le permettent, l’arrivée du printemps 
sera l’occasion d’inaugurer les nouveaux aménagements de 
l’espace Gabriel Arnaud. 

* LE CARNAVAL EST DE RETOUR
Le service périscolaire associé à l’APE de Chusclan concoctent une 
après-midi carnavalesque qui est programmée le 2 avril 2022 ! 
Un grand jeu de piste pour les familles vous entrainera dans les 
rues du village où vous déambulerez à la recherche d’indices 
et d’énigmes…l’après-midi se poursuivra par le jugement de 
Carmentran, confectionné avec talent par les enfants, qui 
devra répondre de tous les méfaits qui lui seront reprochés.  
L’amicale des parents d’élèves et les animatrices de 
l’accueil de loisirs s’emploient déjà aux préparatifs pour 
rassembler le village et permettre à tous de profiter 
de ce beau moment de partage intergénérationnel. 
Tous à vos agendas ! Nous vous proposons de nous retrouver 
déguisés pour cette manifestation où l’on viendra danser, 
s’amuser, le tout dans une grande parade festive. 
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* FESTIVITÉS DE NOËL
En raison des conditions sanitaires, les festivités 
de Noël ont dû être adaptées. Cette année, le Père 
Noël est venu distribuer un goûter aux enfants à 
l’école. Nous aurions bien sûr préféré l’organisation 
de « l’arbre de Noël » prévu avec l’APE à la salle 
multiculturelle LOUIS CHINIEU. Bien que son 
agenda fût chargé, le Père Noël fit un tour du village 
en voiture. Il nous a avoué qu’il aimerait bien, 
pour l’année prochaine, distribuer les cadeaux 
directement aux enfants !

Ce ne fut pas la seule manifestation dont 
l’organisation fut modifiée. C’est avec regret, que par 
principe de précaution, nous avons décidé du report 
du « repas des aînés ». Et même si nous désirions 
adoucir vos fêtes avec quelques chocolats, nous 
mesurons pleinement que rien ne pouvait remplacer 
la chaleur humaine d’un repas partagé. Espérons, 
dans les mois à venir, retrouver ces moments de 
convivialité qui nous manquent tant !

À VENIR



→ AMÉNAGEMENTS 
& TRAVAUX
la commune entretient 
son patrimoine

* TERRAIN DE TENNIS
Les gravillons commençaient à se désolidariser de 
leur enrobé, des différences de niveau entre les 
dalles s’accentuaient… Pour prolonger leur durée de 
vie, ils ont été rénovés pour le plus grand plaisir des 
tennismen.

* MUR DU CIMETIÈRE
Le mur Est du cimetière qui menaçait de s’écrouler 
sur les tombes a été sécurisé et rebâti.

* ORATOIRE ST ANTOINE
L’oratoire Saint Antoine, avenue du pont, a été démoli 
par une personne peu scrupuleuse qui ne s’est pas 
fait connaitre. Il a été reconstruit à l’identique.

* ÉGLISE
Suite à une fissure dans le dôme du chœur entraînant 
des chutes de plâtre, le chœur a été interdit. Un 
diagnostic par une entreprise spécialisée est en cours 
de réalisation. Pour accéder au dôme, un échafaudage 
a été mis en place. Malgré cela, la nef de l’église peut 
être utilisée, un autel provisoire a été installé.

* SIGNALÉTIQUE
Il y a maintenant plusieurs années que la signalétique 
existe sur la commune. Le temps passant, ces pan-
neaux ont vieilli, leur positionnement n’étant quel-
quefois plus approprié. L’ensemble de la signalétique 
a été repensé pour répondre aux nouvelles exigences.
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la commune investit dans 
l’avenir de la jeunesse

* ÉCOLE NUMÉRIQUE

La crise sanitaire oblige, les cours 
en ligne ont mis en lumière l’ap-
port potentiel du numérique dans 
le domaine de l’enseignement. 
En sensibilisant les enfants dès 
la maternelle à l’utilisation des 
outils numériques dans un envi-
ronnement pédagogique, l’école 
influence leurs regards sur ces 
outils.

Dans le cadre du projet Ludobox qui répond à un 
besoin d’entrer dans le numérique, la municipalité 
a équipé l’Accueil de Loisirs Périscolaire d’un 
écran numérique et de tablettes. D’un montant de 
12 000 €, la CAF de Nîmes a subventionné cet achat 
pour 8000 €. Ce matériel sera également utilisé par 
la classe maternelle. La commune s’est engagée 
dans le cadre du projet des « Écoles numériques 
innovantes et ruralité » (ENIR), pour soutenir le 
développement de l’innovation numérique pour 
l’éducation dans les écoles des communes de moins 
de 2 000 habitants. Cela a permis d’équiper les 
trois classes élémentaires, chacune d’un tableau 
blanc interactif et de 15  ordinateurs portables. 
Pour ce second projet, la municipalité a reçu une 
subvention de 8000 € sur un coût total de 30000 €.

* ESPACE GABRIEL ARNAUD

La réhabilitation de cette aire de 
jeux est le résultat d’une réelle 
volonté de la municipalité d’offrir 
aux jeunes un équipement de 
qualité, en créant une zone 
publique sécurisée avec des jeux. 
Les enfants attendent avec impatience leur 
nouvelle aire de jeux, les travaux ont débuté et au 
printemps, petits et grands pourront en profiter.

* INSTALLATION ALARME PPMS À L’ÉCOLE

Un événement majeur est un 
événement d’origine naturelle, 
technologique ou humaine, qui 
cause de très graves dommages à 
un grand nombre de personnes, 
aux biens et à l’environnement.

Ce peut être une tempête, une inondation, un nuage 
toxique, un séisme, un accident nucléaire ou une 
intrusion dans l’établissement... L’objectif principal 
du PPMS est de mettre en place une organisation 
interne à l’établissement permettant d’assurer la 
sécurité des élèves et des personnels, jusqu’à la fin 
de l’alerte ou l’arrivée des secours. Ce plan définit 
notamment des lieux de confinement répartis dans 
l’école, les procédures conservatoires devant être 
mises en place, et les conseils de gestion de la 
crise, dans l’attente de l’intervention des secours.
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la commune se projette
* ASA IRRIGATION DU TERROIR DES 3 
CHÂTEAUX (ASL IT3C)
Le projet d’irrigation de l’ASA, lancé il y a 4 ans, 
concernant les communes de Vénéjan, St Etienne 
des Sorts, Chusclan s’accélère. La mairie avait 
adhéré pour les parcelles agricoles dont elle est 
propriétaire. 

Situation actuelle
La phase d’étude étant bouclée, les travaux ont 
débuté en fin d’année 2021. Néanmoins, lors des 
travaux, quelques difficultés techniques ont été 
observées : les forages initialement prévus n’ont pas 
fourni les quantités d’eau nécessaires (400m3/h) 
pour alimenter le réseau. La solution de secours a été 
trouvée avec le groupe BRL qui a autorisé le pompage 
direct dans le Rhône pour avoir les quantités d’eau 
nécessaires afin que le projet se réalise.

Pour bénéficier de l’intégralité des 80% des 
subventions, les travaux doivent être finalisés 
impérativement pour la fin de cette année 2022. Pour 
respecter ce timing, plusieurs entreprises travaillent 
simultanément sur le réseau. Sur la commune de 
Chusclan, c’est l’entreprise Rouméas qui assure le 
chantier d’installation du réseau principal d’irrigation.

QUELQUES CHIFFRES

Le projet permettra d’irriguer 
393ha de terres agricoles, dont 
46ha22 a 47ca engagés par la commune à travers 
17.7 km de réseaux. Il nécessite la création d’une 
station de mise en pression d’eau en bordure du 
Rhône et l’installation d’un surpresseur pour 
la desserte en eau des parcelles à l’altimétrie 
élevée.

Budget total 3 140 000 € HT 
Subventionné à 80%. 

73 959.52 € 
Participation de la commune de 1600€/ha.

Étude de faisabilité d’un réseau d’irrigation 
sur le territoire de 3 Châteaux

Avec les changements climatiques, il est du devoir 
de tous de mieux gérer notre ressource en eau. 
L’irrigation permettra demain de conserver les 
cultures agricoles dans le respect et la maitrise et de 
la gestion de l’eau. Avec l’apport de l’irrigation, les 
terres qui étaient en friche ont trouvé des fermiers. 
Les parcelles cultivées participent également à la 
lutte contre les incendies en servant de coupe feu.
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la commune s’engage
* ECLAIRAGE PUBLIC / REMPLACEMENT 
DES ÉCLAIRAGES SODIUM PAR DES LEDS

Sensible au respect de la planète, 
le conseil municipal a décidé de 
lancer un projet de remplace-
ment de l’ensemble des points lu-
mineux de l’éclairage public au 
sodium, par des éclairages à Led 
de 2020 à 2026, avec pour objec-
tif de diminuer la consommation 
d’électricité pour l’éclairage pu-
blic de 60% par rapport à 2014. 

Pour atteindre cet objectif sans l’extinction de 
l’éclairage en milieu de nuit, il a été opté de réguler la 
puissance de l’éclairement.

En début et fin de nuit la puissance est de 60%, en 
milieu de nuit un abaissement de la puissance à 20%. 
Cette régulation permet également d’allonger la durée 
de vie des éclairages. Il est à noter que la déperdition 
diminue, notamment la pollution lumineuse vers le 
ciel, réduisant les effets nocifs sur la faune et la flore.

Pour des raisons d’approvisionnement, la campagne 
de remplacement des éclairages a pris du retard en 
2021. La tranche de  l’avenue du Pont, chemin de 
Colombier, chemin de Rogations, chemin des Prés et 
rue du Ruisseau sera réalisée en février 2022. Une 
nouvelle tranche sera programmée au 2e semestre 
2022 si on obtient la subvention demandée auprès 
du Syndicat d’Electricité du Gard. Une 
autre demande sera déposée après les 
travaux afin de percevoir les « Certificats 
d’Economie d’Energie ».

Suite aux remplacements des lampes 
sodium de l’éclairage public par 
des lampes à leds, des problèmes 
techniques n’ont pas permis d’illuminer 
notre commune comme souhaitée. Nous 
y remédierons l’année prochaine, un 
groupe de travail s’est approprié le sujet.

* RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Le conseil municipal travaille en 
ce moment sur un projet concer-
nant des travaux de rénovation 
énergétique de la mairie et des 
écoles. Un audit va être réalisé sur 
ces bâtiments afin de   déterminer 
les travaux à mettre en œuvre.

Améliorer la performance énergétique d’un 
bâtiment public, c’est favoriser une qualité de 
confort, réduire sa facture énergétique mais aussi 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les 
rejets polluants.

Il est à noter que la déperdition 
diminue, notamment la pollution 
lumineuse vers le ciel, réduisant les 
effets nocifs sur la faune et la flore.
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la commune poursuit 
la sécurisation de la ville
* AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La voirie représente un enjeu 
majeur pour la commune car 
elle doit permettre des dépla-
cements sûrs et faciles dans un 
environnement urbain maîtrisé 
comportant des aménagements 
sécurisés pour les véhicules, 
mais aussi pour les piétons.

Nous entendons régulièrement des remarques 
d’habitants concernant la vitesse des véhicules et 
de ce fait la sécurité des piétons. Après 
les travaux de la 1re tranche du chemin 
de la  Combe de Carmignan de l’avenue 
du Pont au chemin des Rogations avec 
la mise en place de ronds-points aux 
intersections et un passage surélevé à 
la sortie du parking de l’Espace Gabriel 
Arnaud en 2020, la deuxième tranche de 
l’intersection du chemin des Rogations à 
l’intersection du chemin de la Fontaine 
du Renard se termine. Un passage surélevé au 
croisement du chemin de la Fontaine du Renard 
et à la sortie du lotissement le Clos des Cigales a 
été réalisé. Ces aménagements ont pour but de 
réduire la vitesse. Les piétons peuvent désormais 
emprunter un trottoir pour se rendre en sécurité à 
l’école depuis le chemin de la Fontaine du Renard 
et le chemin de cantemerle. Ces aménagements 
permettent de faire circuler les piétons en dehors de 
la route. Après l’accord de l’ensemble des riverains, 
il ne manque plus que l’avis de la SAFER avant de 
pouvoir signer les actes notariés pour l’acquisition 
des terrains permettant l’alignement du chemin 
de la combe de Carmignan de l’intersection du 
chemin des Ravins à l’intersection du chemin des 
Salets. Les travaux d’aménagement de ce tronçon 
commenceront après la signature des actes, 
courant 1er semestre 2022.

D’autres secteurs méritent une étude et des 
investissements pour poursuivre cette politique. 
Nous restons attentifs à vos observations.

Ces aménagements ont 
pour but de réduire la 
vitesse. 
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la commune poursuit 
la sécurisation de la ville

* VIDÉO PROTECTION

Pour donner suite à une concertation entre la Gendarmerie Nationale et les élus 
municipaux, il est apparu qu’un système de vidéoprotection installé sur la com-
mune pouvait être une réponse adaptée pour éviter les faits de délinquance qui 
viennent principalement de l’extérieur de notre commune et qui transitent par 
notre territoire. Il s’agit également de renforcer le sentiment de sécurité des ha-
bitants. 

Le diagnostic sécurité, rendu en 2020, 
permet de donner des préconisations 
quant aux sites prioritaires à protéger 
et de préciser les emplacements des 
caméras, le type de caméras à installer 
en fonction des objectifs recherchés. 

La commune a décidé de s’appuyer 
sur un assistant à maitrise d’ouvrage, 
le bureau d’études EMSY, pour les dé-
marches techniques et administratives 
de ce projet. Par la suite, un appel 
d’offres va être publié pour une remise des offres en février. Il est à noter éga-
lement que les caméras prévues dans ce projet sont capables d’enregistrer des 
images même la nuit avec un faible niveau de luminosité.

Le déploiement du système de vidéoprotection a été autorisé par arrêté préfec-
toral après avis de la commission départementale de vidéosurveillance en 2021. 
Comme la réglementation en vigueur le prévoit, les habitations et propriétés pri-
vées entrant dans le champ de vision des caméras seront floutées afin de préser-
ver la vie privée. L’installation de la tranche 1 sera achevée pour la fin de l’année 
2022. Il faut préciser le coût prévisionnel annuel  de la maintenance du système 
qui est estimé à environ 5 000 € par an.

Un système de 
vidéoprotection installé 
sur la Commune pouvait 
être une réponse adaptée 
pour éviter les faits de 
délinquance
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* LA FIBRE ARRIVE !!! 

A partir du mois de Juillet 2022, le réseau 
public Très Haut Débit (THD) par fibre 
optique jusqu’à l’usager sera à disposition sur 
la commune.



→ INFORMATIONS 
À LA POPULATION

* ÉTAT CIVIL
Naissances
FAVAND Paola 
née le 01/03/2021

LENESLEY Joy 
née le 23/07/2021

ROCHE Lyvianna et Vallentin 
né le 21/09/2021

GRANJHON-ROUQUET Lou 
né le 22/09/2021

COLOMBANI-CHEVALIER Eléna 
née le 13/11/2021

ALMERAS-DURAND Simon 
né le 23/11/2021

Mariage
MARTINEZ Oscar 
et VALIENTE Marta 
le 30/10/2021

Décès
BORIES Andrée 
le 25/07/2021

FAYE Patrick 
le 10/10/2021

VEYSSET Guy 
le 02/12/2021

DELLIERE veuve TOMASINO 
Yvette 
le 25/12/2021

Nous sommes, 
selon le dernier 
recensement 
de l’INSEE, 
993 habitants.

En 2021, il y a eu 
6 naissances,  
1 mariage, 
4 décès.

* PRÉVENTION DES RISQUES 
ALERTES CÉDRALIS

Comme nous avons pu le 
constater le 31 octobre, il est 
important d’être prévenu en 
cas d’inondation afin de se 
mettre en sécurité. 

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 ».
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
au 04 66 90 14 10 ou à mairie@chusclan.fr
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* RÉDUISONS NOS POUBELLES

Report du calendrier de la rede-
vance incitative. Depuis plusieurs 
mois, la conjoncture liée au Covid a 
impacté la réalisation de ce projet.

-  les réunions publiques n’ont pas eu lieu et sont 
reportées au printemps sur les communes de 
l’Agglomération.

-  les matières premières (puces électroniques…), 
utiles à la fabrication des équipements, n’ont pu 
être livrées.

-  la distribution des conteneurs n’est pas terminée 
et se prolongera en 2022.

Enfin la mise en place de la redevance incitative 
implique une approche au cas par cas de 
problématiques nécessitant un travail administratif 
et de terrain. Pour l’ensemble de ces éléments la 
mise en place de la redevance incitative est retardée 
d’un an. En 2022, rien ne change, l’année 2023 
sera une année blanche. Les conteneurs produits 
seront comptabilisés et vous serez facturés sur 
la base actuelle. Mais vous recevrez également 
une facture spécimen sur la base de la redevance 
incitative. Au 1er janvier 2024, la redevance 
incitative est appliquée, vous serez facturés sur la 
base du nombre de conteneurs produits.

PLUS D’INFOS
Service Prévention et Gestion des Déchets
redevance.incitative@gardrhodanien.fr
0800 72 49 79

* DEMANDES D’URBANISME 
DÉMATÉRIALISÉES

Depuis le 1er janvier 2022, vous pou-
vez déposer en ligne vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme : permis 
de construire, déclaration préalable, 
permis d’aménager… 

La démarche en ligne est plus simple et plus ra-
pide. Plus besoin de venir en mairie ou d’envoyer 
votre dossier par courrier. Le service est accessible 
en ligne 7jours/7 et 24h/24. Une aide en ligne vous 

aidera dans la constitution de votre demande, son 
traitement sera plus efficace et vous pourrez  suivre 
l’avancement de votre dossier en temps réel. Les 
échanges entre les usagers et l’administration se-
ront simplifiés. L’envoi de pièces complémentaires, 
le cas échéant, pourra se faire directement en ligne. 
Plus besoin de déposer 5 dossiers donc moins de 
papier, ce qui est bon pour l’environnement.

Gageons que ce service sera très vite plébiscité par 
les usagers, même si les demandes papiers restent 
possibles.

Déposez vos dossiers sur IDE’AU
ideau.atreal.fr, raccordé à France Connect

* L’ACTUALITÉ EN TEMPS RÉÉL 

Un évènement, une coupure d’eau, 
une route barrée…, vous souhaitez 
être informé ?

T É L É C H A R G E Z 
L’APPLICATION  GRATUITE 
« PANNEAU POCKET »
Vous recevrez  une notification ins-
tantanément sur votre portable à 
chaque nouvelle alerte ou infor-
mation.
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* STOP AUX DÉJECTIONS CANINES

Les rues, espaces verts, pelouses sont souillés 
par des déjections canines.
Chaque propriétaire de chien est donc prié de ramasser les 
excréments de son compagnon, que ce soit au milieu d’une rue, sur 
le trottoir, dans les espaces verts ou dans les massifs. Pour cela, 
il suffit de se munir d’un sac pour ramasser les déjections de son 
animal lors de ses balades ! Les sacs sont mis à la disposition des 
propriétaires de chien pour garder notre village propre.

* DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS

Il est navrant de constater que les incivilités 
se multiplient, que ce soit dans la nature, aux 
abords de la commune, et même au cœur du 
village. 
Ces ordures sont source de pollution visuelle, olfactive et environne-
mentale quand il s’agit de produits toxiques déposés à même le sol. 
Par respect pour les employés communaux en charge de l’entretien 
du village et des riverains qui n’ont pas à supporter ces incivilités, la 
municipalité fait appel au savoir vivre de chacun et au respect des 
règles de salubrité afin qu’il continue de faire bon vivre au village. 
Mais malheureusement, force est de constater que le civisme n’est 
pas l’apanage de tous et bien qu’il s’agisse d’une minorité, elle em-
poisonne la vie des autres. Les poubelles grises sont réservées aux 
ordures ménagères. Une déchetterie est à votre disposition sur la 
commune.

→ VIE DE LA COMMUNE
pour un village propre et protégé
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* VERS UNE MEILLEURE UTILISATION 
DU COMPOSTEUR COLLECTIF

Tous les déchets ne sont pas compostables. 
Avant de vider votre seau veuillez vérifier que 
son contenu correspond à ce qui peut être traité 
dans le composteur.
Il est regrettable de trouver des ordures ménagères (pot de yaourt, 
plastiques…) dans le composteur.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
concernant le compostage
Service Prévention et Gestion des Déchets 
1005, Route de Venejan, La Capellane, 
0200 SAINT-NAZAIRE 
04 66 90 58 00
Afin de réduire vos déchets, achetez un composteur individuel au prix 
réduit de 20€ + bioseau offert, sur rendez-vous au 04 66 90 58 00. 
Ce Composteur vous permet de mettre vos déchets alimentaires et vos 
déchets verts du jardin.

* OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

Une cinquantaine de personnes ont assisté le 
16 novembre à la réunion d’information orga-
nisée par la mairie concernant les OLD. 
Le débroussaillement des abords des habitations est le moyen de pré-
vention le plus efficace pour sécuriser votre maison du risque d’incen-
die de forêt.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
sur la brochure du conseil départemental «  Les bonnes pratiques, 
du débroussaillement à l’emploi du feu » ou sur www.gard.fr.

La commune est notre espace de vie, respectons-le ! 
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* LES ÉCHOS DE LA MÉDIATHÈQUE

20

« La médiathèque renouvelle son système informatique pour vous 
offrir un service 24h/24 grâce à son portail de consultation en ligne : 
depuis chez vous, vous aurez la possibilité de faire une recherche sur 
le catalogue, réserver des documents et suivre votre compte abonné. 
La mise en service de ces nouvelles fonctionnalités est prévue pour le 
mois de mars.

Un partenariat avec la Direction du livre et de la lecture du Gard est à 
l'étude pour vous proposer encore plus de livres, de CD, de DVD ainsi 
que des ressources numériques.

Dès à présent, découvrez les nouveautés à votre disposition à la 
médiathèque Saint-Augustin ». 

→ VIE ÉCONOMIQUE
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L’ANGEVIS  -  chemin de Cantemerle
Ouvert depuis 1994 avec terrasse ombragée avec vu sur le camp 
de César. Cuisine élaborée et transformée sur place à partir de 
produits frais locaux (agneau d’Ardèche,…) et vin, exclusivement 
des domaines de Côtes du Rhône.
Hiver : lundi au vendredi midi
Été : lundi au vendredi midi et vendredi et samedi soir.

Ouvert à l’année : 5 chambres d’hôtes tout confort avec piscine, 
petit déjeuner avec confitures et viennoiseries maison.

CAFÉ DE LA PLACE -  place de la  fontaine
Pascal & Maggy vous accueillent  dans leur bar restaurant 
du lundi au dimanche, rendez-vous sur facebook pour plus 
d’informations (café de la place chusclan).
Ce qui vous attend : planche apéro charcuteries et fromages, 
plat du jour, plat spécial le vendredi ; glaces, granités et 
grillades l’été. Il est conseillé de réserver notamment 
en hiver et il est possible de commander votre repas à 
emporter sur demande.

FAMILY PIZZA -  place de la  fontaine
Family Pizza vous propose un large choix de pizzas, burgers 
et tacos à emporter ou en livraison (Laudun, Chusclan, 
Orsan, St Etienne-des-Sorts et Codolet). Depuis août, 
Émilie et Nello ont déménagé dans un espace plus grand et 
vous accueillent du mardi au dimanche dès 19h et prennent 
vos commandes dès 17h30.

M’&DELISS  -  92 rue du ruisseau
Mégane Rebier présente une cuisine élaborée, faite maison, 
à déguster sur place ou à emporter. La carte est adaptée en 
fonction des saisons et un plat du jour vous sera proposé 
tous les midis. Elle vous accueille du lundi au vendredi de 
12h à 13h30 et le vendredi et samedi de 19h à 21h30. 
Pour vos événements de plus de 50 personnes, M’&deliss 
est aussi traiteur. Plus d’infos sur les réseaux sociaux 
@restaurantmdeliss
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V I E 
A S S O C I AT I V E
Acteurs incontournables de la vie publique, 
nos associations nous offrent de nombreuses 
activités et contribuent largement à nos loisirs 
et à notre bien-être. Le bénévolat est un élé-
ment primordial dans la dynamique d’un vil-
lage. Il maintient un tissu social indispensable.

En cette période de crise sanitaire, il nous faut 
jongler entre les conditions d’accueil, les ac-
tivités très limitées et notre volonté limitées 
à tous de voir s’épanouir les Chusclanaises et 
Chusclanais dans le cadre de leur engagement 
associatif. Nous sommes désolés de voir chaque 
semaine des manifestations de qualité souvent 
annulées en raison du risque COVID. Je tiens à 
remercier tous les organisateurs et les béné-
voles soumis à cette difficile décision pour leur 
mobilisation dans ce contexte bien complexe.

Au nom de la municipalité, nous adressons nos 
remerciements et nos encouragements aux as-
sociations pour leur dévouement au service de 
tous. La municipalité reste très sensible à cela 
et continuera toujours dans la mesure de ses 
moyens à œuvrer à vos côtés. Nous espérons 
que cette nouvelle année sera plus propice aux 
rassemblements.

Pascal Peyrière maire de chusclan

→
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→ ARTPEINT’ALEX

→ TERRE & FORMES

Association créée par 
MILESI Alexandre artiste 
peintre autodidacte, est 
une association qui per-
met à toutes personnes no-
vices ou affranchies de ve-
nir peintre ou dessiner et 
laisser, ainsi, libre court à 
son imagination.

Nous accueillons les peintres du lundi 
au mercredi en après-midi seulement de 
14h00 à 18h00.

Afin de mieux nous faire connaître, nous 
exposons lors de manifestations sur 
Chusclan ou Bagnols et là où les exposi-
tions nous mènent. Si cela vous intéresse, 
vous pouvez venir voir nos œuvres dans 
une ambiance sympathique, agréable et 
joyeuse. Tout est fait ici, pour apporter 
un peu de légèreté et d’insouciance et 
assouvir ainsi votre soif de création en 
toute liberté.

Alors je vous dis « à bientôt », certainement.

Nous sommes heu-
reux d’avoir pu vous 
rencontrer aussi 
nombreux, lors du 
« Forum des asso-
ciations » le 04 sep-
tembre dernier. 

Nous avons proposé en dé-
but d’année scolaire plusieurs 
séances d’essai à l’issue des-
quelles nous avons pu enre-
gistrer 9 inscriptions pour le Qi 
Qong , 10 pour le Tai Chi, 7 pour 

le Parcours Bien-être du mar-
di matin, 8 pour celui du mardi 
soir et 5 pour celui du jeudi ma-
tin. Cette année, en fonction des 
besoins des différents  groupes, 
nous axons notre démarche 
vers la gestion du stress, l’amé-
lioration du sommeil, la concen-
tration et la découverte de la 
méditation. Au cours de l’année 
2022 notre but, en fonction bien 
évidemment des conditions sa-
nitaires, est d’organiser des 
évènements ponctuels ouverts 
à tous, ainsi que des ateliers 
réservés aux enfants et adoles-
cents.

N’hésitez pas à nous contacter 
et à nous suivre sur Facebook 
pour plus d’informations.

Tout le conseil d’administration 
ainsi que les membres de « Des-
tination Bien-être Chusclan  » 
vous transmettent leurs meil-
leurs vœux pour l’année à venir, 
dans l’écoute, le partage et la 
bienveillance.

Présidente Annie Boyer

Vice-Présidente Aline Fabre

Secrétaire Lyse Couston

Trésorière Jacqueline Escolivet

→ DESTINATION BIEN-ÊTRE
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→ TERRE & FORMES

Pour le grand plaisir des 
adhérents, l’atelier a repris son 
activité en septembre 2021 avec 
bien sûr les règles sanitaires 
requises et le pass-sanitaire 
obligatoire pour tous. 

Depuis la réouverture, nous avons été présents 
au forum des associations et avons pu participer 
au marché vigneron du 10 octobre 2021 en réali-
sant plusieurs cuissons RAKU en public.

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 17 
décembre 2021. Nous espérons que les condi-
tions sanitaires nous permettront de maintenir 
l’atelier ouvert dans les mois à venir… et nous 
espérons pouvoir présenter nos réalisations lors 
d’une exposition mi- juin 2022. 

CONTACT ET INFORMATIONS 
Maria Waltz - 06 31 15 93 22 
terreetformes30@gmail.com 
www.terre-et-formes.jimdo.com

Voici quelques exemples de pièces 
réalisées ces trois derniers mois
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Après une trop longue absence, 
la saison dernière, c’est un timide 
retour à l’atelier qui s’est fait res-
sentir en ce début d’année. Mais 
la passion de nos adhérents a très 
vite redonné vie à notre associa-
tion et c’est ainsi que de nouveaux 
projets sont à l’étude et verront le 
jour courant 2022.

En ce début octobre, nous avons participé au stage 
Nomade de Thomas SCALA, à CARSAN. Durant ce 
stage qui a duré 3 jours, Thomas nous a fait partager 
ses connaissances sur la fabrication d’engobes avec 
des terres naturelles ainsi que les méthodes d’engo-
bage. Nous avons aussi fabriqué un four papier dans 
lequel nous avons cuit nos pièces ainsi patinées. Le ré-
sultat fut « bluffant » et riche en expérience humaine. 
Ce fut une très belle aventure pour nos 3 stagiaires de 
l’atelier avec la découverte de pratiques ancestrales 
pour le moins surprenantes ! Notre participation au 
Marché des Vignerons en octobre a monopolisé toute 
notre attention.  Un public nombreux est venu visiter 
notre exposition ce qui n’a pas manqué de ravir nos ad-
hérentes. A chaque exposition, nous sommes fiers de 
présenter notre travail qui mérite d’être vu. Les com-
mentaires sont très évocateurs et parfois pertinents, 

ils nous amènent à quelques réflexions 
afin d’améliorer notre technique. Quelque-
fois, ce sont des rencontres inattendues, 
comme celle de l’ami du sculpteur Espa-

gnol CARLOS 
MATA, de pas-
sage à CHUS-
CLAN et qui a 
bien voulu nous 
parler de cet ar-
tiste et de ses 
œuvres. « Car-
los Mata est né 
à Palma de Ma-
jorque (Espagne) 

en 1949. Il a vécu et travaillé à Barcelone et à Paris. 
Il est décédé en juillet 2008. Influencé par ses ori-
gines méditerranéennes, il était un sculpteur essen-
tiellement animalier, connu principalement pour ses 
chevaux et taureaux d’influence étrusque. On retrouve 
dans son œuvre le mystère des arts préhistoriques et 
les couleurs de la terre ». Il a inspiré quelques unes de 
nos adhérentes notamment avec le CABALLO NILEO. 

Nous serons honorés de votre visite à notre EXPO an-
nuelle qui se tiendra le samedi 12 juin 2022 à la salle 
du stade à CHUSCLAN.

La joie de vivre est dans l’art de s’épanouir ! C’est sur 
cette citation de Chérif Kebbas, que nous vous souhai-
tons une très belle et réjouissante année 2022 ! Notre 
atelier est ouvert du mardi au jeudi de 14h30 à 20h à 
la maison de la Bergerie (dernier étage). Adhésion de 
50.00 € à l’année, les stages et les cours ainsi que la 
terre restant à  la charge des adhérents.

CONTACT ET INFORMATIONS 
atelier.sculptart@gmail.com 
Facebook sculpt’art ou www.chusclan.fr 

→ SCULPT’ART

Nous avons aussi fabri-
qué un four papier dans 
lequel nous avons cuit 
nos pièces ainsi patinées. 
Le résultat fut « bluf-
fant » et riche en expé-
rience humaine. 
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Les 100 adhérents pour l’année 
2021/2022, marcheurs et cou-
reurs, ont repris leurs activités 
normales au mois de septembre.

Les randonneurs se retrouvent le mardi matin 
pour une marche sportive et le samedi matin 
pour une marche loisir. Les coureurs eux 
s’entraînent le mardi soir, en général une sortie 
trail et le jeudi soir par des courses plus ludiques 
(fractionnées, …).

DES SORTIES ONT ÉTÉ ORGANISÉES
-  A Vessaux en Ardèche, une randonnée à travers 

les châtaigneraies avec dégustations.
-  Au Mont Ventoux

IL EST PROGRAMMÉ AU PRINTEMPS
-  Une rando découverte des Calanques de Marseille.
-  Les 4000 marches du Mont Aigoual.
-  Le Col de la Chaudière et les trois becs dans le Ver-

cors.
-  Le trail des Grottes d’Aven

L’ASSOCIATION S’IMPLIQUE DANS LA VIE DU VIL-
LAGE
-  Elle a participé, au forum des associations, à 

la 2e édition de la WORLD CLEAN UP DAY, à la 
vente des brioches au profil de l’UNAPEI

-  Elle a organisé la première marche du « Marché 
des Vignerons »

-  Elle a balisé le village et le parcours de la ran-
donnée d’Octobre Rose

Les 230 randonneurs inscrits à « La Rando des 
Rois », le dimanche 9 janvier 2022, ont été ravis 
du parcours balisé amenant au château de Gi-
con, prêté pour l’occasion par la Maison Sinnaé. 
Le trail de Chusclan aura lieu le dimanche 15 mai 
2022. Cette année, le départ et l’arrivée se fe-
ront place de la mairie. Un parcours de 14 km et 
un de 9 km en trail et une marche de 13 km sont 
au programme. 

Les pattes actives vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2022. Prenez soin de vous. 
Vous trouverez toutes les informations concer-
nant les activités des Pattes  Actives sur le site 
de la mairie ou sur le site des « Pattes Actives 
Chusclanaises».

CONTACT ET INFORMATIONS 
Mm. PEYRIERE Marie Thérèse 
p.marie.the@hotmail.fr 
06 30 86 09 81

→ LES PATTES ACTIVES
CHUSCLANAISES
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Après une trop longue trêve, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme, 
que notre association s’apprête à 
retourner sur les sommets de nos 
montagnes alentours et contem-
pler les sublimes paysages que 
nous offre cette nature.

Mais cette reprise reste sous le signe de la pru-
dence et du respect absolu des règles sanitaires 
avec le passe sanitaire et masque obligatoire pour 
tous lors des transports dans le bus. Toutefois, 
nous restons confiants et optimistes pour un retour 
à la normale de nos activités. Que les fêtes de fin 
d’année vous redonnent joie et bonne humeur … 
Bonne Année à Tous !

→ LES MARMOTTES
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TARIFS DES SORTIES
skieur individuel  37€

skieur couple  74€

skieur enfant -12 ans 22€

skieur famille (couple + 2 enfants -12 ans) 100€

piéton - marcheur 16€
STATIONS DE SKI
L’Alpe d’Huez du Grand Serre

Corrençon

les 7 Laux

Chamrousse

La Joue du Loup

HORAIRES
5H45 
rendez-vous parking écoles à Chusclan

6H 
départ bus

16H30 
rendez-vous bus retour

16H45 
départ bus

pour le bon fonctionnement des sorties il est 
impératif de bien respecter ces horaires

INSCRIPTIONS
Permanence tous les mercredis 
de 18h30 à 19h30 avant-veille 
de chaque sortie, au Café de la 
Place à Chusclan.

Par téléphone
Michel Bouchard 06 71 06 85 76
Michel Tomasino 06 82 36 73 86
Café de la place 04 66 90 10 26 
pendant les horaires de perma-
nence.

RÈGLEMENTS
Les sorties ne seront pas main-
tenues en cas de météo très 
défavorable ou si nombre d’ins-
crits inférieur à 20 personnes.

Les personnes de moins de 
18  ans doivent être accompa-
gnées d’un adulte majeur. Les 
prix comprennent le forfait jour-
nalier, le transport en bus et l’as-
surance. Le choix des stations 
est décidé à chaque sortie en 
fonction de l’enneigement, du 
trafic routier dû au chassé-croi-
sé des vacances scolaires et des 
conditions météorologiques.

RÈGLES SANITAIRES
Pass sanitaire ou test PCR de 
moins de 24h avant la date de 
sortie OBLIGATOIRE. Port du 
masque à l’intérieur du bus pen-
dant tout le trajet.

CALENDRIER DES SORTIES 2022 
toutes les sorties se font le samedi
8 janvier
15 janvier
29 janvier
5 février

19 février
5 mars
12 mars

En 2021, notre club a enregistré 37 
licenciés dont 3 féminines ce qui 
reste encourageant après une saison 
2020 raccourcie par les périodes de 
confinement. Nous avons pu pro-
grammer des sorties hebdoma-
daires malgré certaines contraintes 
sur le nombre de participants et sur 
les distances. Heureusement, notre 
séjour a quand même eu lieu du 01 
au 04 juillet 2021. 

22 cyclistes  ont participé à notre sortie annuelle 
dans les cols Pyrénéens. Nous logions à Ba-
gnéres-de-Bigorre dans les Hautes Pyrénées. 
Les sorties programmées ont été quelques peu 
perturbées par la météo du dimanche qui s’annon-
çait mauvaise avec de la pluie. La plupart d’entre 
nous à peine arrivé à l’hôtel est allé gravir le col 
du Tourmalet à 2115m par St Marie de Campan, 
col bien connu car régulièrement emprunté par le 

tour de France. Les Vététistes ont rayon-
né vers le Pic du Midi et la Mongie puis 
sur les hauteurs de Bagnéres de Bigorre. 
Les cyclistes sur routes ont gravi les cols 

de Peyresourde à 1569m 
puis retour par le col d’As-
pin à 1489m après une 
pose déjeuner à la base 
de loisir de Loudenvielle 
pour une sortie de 120 
kms et 2700m de dénive-
lé. Le lendemain nouvelle 
ascension du col d’Aspin 
par l’autre versant puis le 
col d’Azet à 1580m et re-
tour par le col Hourquette 
d’Ancizan à 1564m avec 
une magnifique descente 
sur Payolle (certains ont 

rajouté le Pla d’Adet 1680m). Comme prévu, le 
mauvais temps du dimanche a écourté notre séjour 
dans ces magnifiques paysages des Pyrénées.

En septembre, nous avons tenu un stand lors du fo-
rum des associations organisé par la municipalité.

Le 20 novembre, notre 33e rallye des primeurs a 

été une réussite. Après les annulations de 2019 
pour cause d’alerte météo et de 2020 pour cause 
de COVID, nous avons enregistré 1172 participants 
dont 262 cyclotouristes le long de la vallée de la 
Cèze avec un ravitaillement à la Valbonne, 746 VTT 
et 164 marcheurs dans les bois de Gicon avec un 
ravitaillement à la ferme de Gicon.

Le vendredi 10 décembre, nous avons tenu notre 
assemblée générale. Le bureau démissionnaire a 
été réélu à l’unanimité. Retrouvez notre actualité 
sur notre page internet du Cyclo Club de Chusclan 
ou sur notre page FACEBOOK. Si vous souhaitez 
nous rejoindre n’hésitez pas à nous laisser un mes-
sage.

Le Cyclo Club vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heu-
reuse année 2022, une bonne santé et prenez soin 
de vous !

→ CYCLO CLUB 
CHUSCLAN

La plus part d’entre 
nous à peine arrivé 
à l’hôtel est allé gra-
vir le col du Tour-
malet à 2115m par 
St Marie de Cam-
pan, col bien connu 
car régulièrement 
emprunté par le 
Tour de France.
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Le club taurin n’a pas eu l’opportunité de  re-
prendre ses activités,  en raison des restrictions 
sanitaires, en vigueur durant  2020 /2021. Ces 
deux années difficiles ont été marquées par le 
décès de nombreux adhérents qui vont vrai-
ment nous manquer lors de nos rassemble-
ments. Leur souvenir demeure vivace dans nos 
cœurs.
En sommeil depuis février 2020, nous avons 
eu simplement l’occasion de présenter notre 
club lors des journées des associations en sep-
tembre 2020/2021.Nous avons eu le plaisir de 
retrouver quelques adhérents lors de manifes-
tations taurines régionales (abrivado, finales)
De nouveaux membres sont venus nous re-
joindre. Aussi le CT espère sincèrement pouvoir 
mettre en œuvre son programme pour 2022.
Espérant vivement que la situation s’améliore 
rapidement afin de reprendre le cours de nos 
activités et surtout de nous retrouver en toute 
amitié.

Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
MEILLEURS VŒUX  A TOUS

Bonjour, après une année difficile pour les sportifs, 
nos licenciés, environ 310 cette année, ont pu re-
prendre la compétition avec plaisir, en commen-
çant par un tournoi de début de saison  pour nos 
U6 à U13, une première pour le club. S’en est suivi 
un stage durant les vacances d’automne, qui a réu-
ni prés de 60 enfants de U7 à U13, sur les installa-
tions de Chusclan.

Sans oublier les exploits de nos se-
niors, qui ont brillé en coupe de 
France.  Se  hissant jusqu’au 7e tour  
et où le hasard de tirage nous fit ren-
contrer notre voisin le Nîmes Olym-
pique et même si la victoire nous 
échappa, cela généra de belles émo-
tions et de beaux souvenirs.

Le F.C.C.L.A. tenait à remercier la municipalité pour 
son soutien permanent durant ces exploits, sur le 
stade de la commune, comme durant tout le reste 
de la saison.

→ CLUB TAURIN
LOU MISTRAOU

→ FCCLA

Rendez-vous donnés :

Le 21 janvier, pour une sortie à che-
val passion (Avignon) afin d’assister 
au gala des Crinières d’Or et le 04 
février, pour l’AG du club (présenta-
tion du programme) et le partage de 
la galette, à la salle du stade.
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La saison sportive du Tennis Club 
a repris en septembre avec vitalité 
avec un nombre d’adhésions au club 
qui a continué d’augmenter cette 
rentrée avec près de 60 adhérents. 
Le début de la saison a été avancé à 
début septembre pour les cours de 
tennis.

Cette année, les créneaux et les groupes se répar-
tissent pour une cinquantaine de joueurs de la ma-
nière suivante :

MARDI
18h30 - 20h / adultes 3e série

MERCREDI
14h - 15h30 / enfants 9-13ans
15h45 - 17h /enfants 7-8 ans,
17h15 - 18h45 / enfants 10-14 ans
19h - 20h30 / adultes 4e série

JEUDI
18h - 18h45 / enfants 5-6 ans
19h/20h30 : adultes loisirs confirmés

VENDREDI
17h30 - 19h et 19h - 20h30 / adultes loisirs débutants

Quelques places sont encore disponibles 
pour prendre des cours alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre en venant effectuer 1 ou 2 
séances d’essais. Un stage a été organisé du 
27 au 30 décembre et d’autres seront propo-
sés en 2022. 
Côté sportif, le niveau de classement au club a for-
tement progressé avec 15 joueurs classés de 15/3 
à 40. L’équipe de Chusclan a terminé seconde dans 
le championnat de Gard en catégorie +35 ans.
Les rencontres Intervillages reprennent enfin après 
plus d’une année d’interruption. Elles s’adressent 
plus particulièrement aux joueurs qui ne font pas 
de compétition et permettent également aux en-
fants de se rencontrer au sein d’une compétition 
amicale. La prochaine rencontre du tournoi Inter-
villages en doubles hommes et mixtes est pro-
grammée dans le complexe sportif de Méjannes-
le-Clap le samedi 26 mars 2022.

En ce qui concerne nos tennismen en herbe, cette 
année, le tournoi Intervillages enfants (6-16 ans) 
sera organisé par le club de Sabran le dimanche 15 
mai 2022. Après les matchs de poule en matinée 
dans les différents clubs des villages participants, 
un repas aura lieu dans la salle des fêtes de Sabran 
avant le déroulement des phases finales. 
Enfin, nous renouons cette année avec notre tra-
ditionnelle « sortie club », qui se fera à l’Arena 
de Montpellier pour assister aux demi-finales de 
l’Open Sud de France le samedi 5 février 2022. 

Une réfection des deux terrains de tennis a été ré-
alisée pendant les vacances de la Toussaint. Elle a 
consisté en un décrassage, démoussage, ragréage 
des parties détériorées et peinture. Elle s’accom-
pagne d’un réaménagement derrière le parking 
(jeux pour enfants) et sur le terrain de basket (demi 
terrain de basket, mur de tennis, skate parc). 

Le club va proposer cette année des T-shirts tech-
niques aux couleurs du TC Chusclan pour les en-
fants et les adultes. Nous allons par ailleurs mettre 
en place un tournoi interne tout au long de la sai-
son.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très 
bonne année sportive 2022.

→ TENNIS CLUB
CHUSCLAN
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→ CÈZE DANSE

→ ENSEMBLE VOCAL 
MONTICANT

Alors on Danse ?

Oui ! La saison 2020/ 2021 a bien débuté avec le 
retour des danseurs fidèles et enthousiastes de la 
saison dernière mais aussi les nouveaux venus que 
nous accueillons avec grand plaisir. Le nombre des 
adhérents est donc stable avec une quarantaine de 
danseurs. Laste reste notre professeur attitré pour 
les cours de Rock et Salsa, toujours avec pédagogie 
et bonne humeur ! 

HORAIRE COURS MERCREDI 
19 H - 20 H Rock Intermédiaire 
20 H - 21 H Salsa Intermédiaire

HORAIRE COURS JEUDI 
19 H - 20 H     Rock Débutant 
20H - 21 H Salsa Débutant

La reprise des cours aura lieu le mercredi 4 janvier 
2022. Le Pass sanitaire est requis.

C’est avec beaucoup de regrets, que pour des 
raisons sanitaires notre week end Tango, des 
27 et 28 novembre a dû être annulé ainsi que 
notre soirée Rock Salsa du samedi 11 décembre. 
Fort heureusement, plusieurs évènements sont 
programmés pour l’année 2022. Pour suivre notre 
actualité, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre 
page Facebook Cèze Danse, notre site internet 
cezedanse.fr ou pour nous joindre, notre adresse 
mail cezedanse@gmail.com. Pour le déroulement 
des soirées, nous serons bien entendu soumis aux 
mesures sanitaires qui seront en vigueur et nous 
nous engageons à les appliquer. Nous remercions 
nos adhérents et nos professeurs pour leur 
implication et la bonne humeur partagée durant les 
cours. Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2022 avec la 
Liberté de danser !!!

À VOS
AGENDAS 
_ 
Les manifestions à venir si les conditions 
sanitaires le permettent

-  Stage milonga et tango, samedi 29 
janvier, salle Saint-Sébastien Chusclan 
avec Eva Montferran et Julien Soubeste 
qui enseignent le style Villa Urquiza - site 
internet evajulientango.jimdofree.com

- Soirée rock salsa et DJ laste,  samedi 
12 février, salle Saint-Sébastien Chusclan

-  Stage milonga et tango avec orchestre, 
samedi 26 mars, salle Louis Chinieu 
Chusclan avec Eva Montferran et Julien 
Soubeste qui enseignent le style Villa 
Urquiza - site internet evajulientango.
jimdofree.com et les maestro Amanda et 
Adrian Costa

-  Soirée rock salsa avec orchestre, 
samedi 21 mai, salle Louis Chinieu 
Chusclan 

-  Stage milonga et tango, samedi 25 
juin, salle Louis Chinieu Chusclan avec 
Eva Montferran et Julien Soubeste qui 
enseignent le style Villa Urquiza - site 
internet evajulientango.jimdofree.com
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L’ensemble vocal Monticant a pu reprendre ses 
répétitions depuis le mois de septembre 2021 
avec toutes les précautions qui s’imposent. 
Malheureusement, la situation au niveau 
sanitaire restant encore préoccupante, aucune 
manifestation n’a pu se réaliser depuis .

On espère pouvoir maintenir notre printemps des 
chorales le 20 mars 2022, avec 4 chorales qui ont 
répondu présentes à notre invitation. En espérant y 
voir un public très nombreux. Nous vous souhaitons 
néanmoins de passer de bonnes fêtes,et de se 
retrouver en pleine forme à la rentrée. Chantal Breysse, 
présidente

RÉTROSPECTIVE 2021 
FESTI’ VINS 
Le vendredi 2 juillet, la première édition de Fes-
ti’Vins s’est déroulée au parc pontal en remplace-
ment de la fête de la musique. Autour des vigne-
rons, le groupe Alter Egaux a assuré l’ambiance 
musicale de cette belle soirée estivale où vous avez 
passé un bon moment nous l’espérons ! 

MARCHÉ VIGNERON
Le 9 et 10 octobre s’est tenu en lieu et place de la 
manifestation des Vendanges de l’Histoire, le mar-
ché Vigneron qui réunissait plus de 60 stands. Le 
public a répondu présent et le temps clément nous 
a permis de donner un peu de vie à notre village 
malgré l’annulation tardive de la 23ème édition des 
Vendanges de l’Histoire. Un grand merci à toutes 
les entreprises, institutionnels et personnes qui 
ont soutenu ce projet et aux habitants qui nous ont 
une fois de plus gentiment prêté leur garage.

A VENIR EN 2022
LIVRE « MÉMOIRES VIGNERONNES DE CHUS-
CLAN » À DÉCOUVRIR SANS MODÉRATION !
200 pages, 300 photos anciennes et contempo-
raines, plus de 320 articles de presse sont réunis 
pour rendre hommage à tous les vignerons et au 
personnel de la cave coopérative ayant travaillé à 
la renommée des vins de Chusclan depuis 1939. 
Après dix-huit mois de travail, ce livre devait 
connaître un lancement officiel le mardi 14 dé-
cembre 2021. En raison de la reprise épidémique, 
les membres du syndicat des vignerons ont préféré 
repousser cette sortie officielle afin de limiter les 
risques de propagation du virus. Nous espérons 
pouvoir vous présenter cet ouvrage le vendredi 
21 janvier 2022 à la salle Saint- Sébastien à partir 
de 19 h sous réserve de modifications bien enten-
du. L’information sera communiquée par voie de 
presse et sur l’application « Panneau Pocket » dans 
les jours précédant cette date.

Le syndicat des vignerons de Chusclan vous sou-
haite une année 2022 remplie de douceur, de 
bonne santé, de réussite et de bonheur au quoti-
dien et vous remercie de prendre part aux événe-
ments proposés tout au long de l’année. 

→ SYNDICAT 
DES VIGNERONS 
DE CHUSCLAN

À VOS
AGENDAS 
_ 
Les manifestions à venir si les conditions 
sanitaires le permettent

-  Mémoires Vigneronnes de Chusclan :  
vendredi 21 janvier salle Saint Sébastien 
à partir de 19h.

-  Voyage Oenotourisme : vendredi 1er, sa-
medi 2 et dimanche 3 avril en direction 
du Beaujolais. Inscription en février avec 
priorité aux personnes inscrites en 2020.

-  Festi’Vins : vendredi 1er juillet au Parc 
Pontal à partir de 19h. Ambiance musi-
cale, Bar à vins, snacking.

-  Vendanges de l’Histoire : samedi 15 et di-
manche 16 octobre dans le centre du village.

extrait du livre / pré-réservation possible par mail 
à vendangesdelhistoire@orange.fr en précisant 
votre nom, prénom, adresse et numéro de télé-
phone. Prix de vente : 39€. 
A retirer lors de la soirée du 21 janvier.
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Cette année encore, la fête mé-
diévale n’a pu avoir lieu. Mais, le 
mardi 22 juin, une après-midi pé-
dagogique s’est déroulée au stade 
pour les enfants de l’école pri-
maire.  Les fauconniers de Griffon 
d’or de Méjannes-lès-Alès sont ve-
nus faire une démonstration de 
volerie à laquelle les élèves ont pu 
participer activement. 

Ce spectacle a pu avoir lieu grâce aux Amis de Gi-
con, à la coopérative scolaire, à l’Association des 
Parents d’Elèves et à la Mairie que nous remercions 
vivement. 

A la demande de Provence occitane, deux visites 
guidées du site de Gicon ont été effectuées les 
mardis 20 juillet et 10 août. Celles-ci se sont termi-
nées autour d’une dégustation de vins de la maison 
Sinnae et de produits locaux de Pont-Saint-
Esprit servie par Christelle Dominguez de 
l’office du tourisme. La seconde visite a 
donné lieu au compte-rendu d’une sta-
giaire de Midi Libre, paru le 18 août, qui 
a scandalisé l’association et nombre de 
personnes par ses inexactitudes, anachro-
nismes et erreurs monumentales.

Après le toilettage du château le 16 sep-
tembre, les salles ont été ouvertes de 10 
heures à 19 heures, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine les 18 et 19 
septembre. Un atelier de calligraphie et 
des jeux médiévaux étaient proposés aux 
visiteurs dans les salles du rez-de-chaus-
sée du logis seigneurial. Le site a accueilli 
174 personnes. On a remarqué, outre les 
visiteurs locaux, d’autres d’horizons plus 
lointains tels des Néerlandais, des Britan-
niques, des Suisses, … Durant ces deux 
jours, on pouvait aussi admirer à la médiathèque 
– église romane restaurée – les fresques du XIVe 
siècle et de la fin du XVIe siècle, ainsi que les épées 
du Bronze ancien (1600 ans avant J.-C.) décou-
vertes, en 1994, par Michel Fleurial, dans une par-
celle des terres de La Rouvière. 

Le samedi 4 septembre, certains membres ont 
participé à la Journée mondiale de nettoyage. Le 
camion municipal a fait plusieurs voyages à la dé-
chèterie afin d’acheminer l’incroyable quantité de 
déchets de toutes sortes qui polluent notre terroir.

L’après-midi du 20 octobre, une visite du château 
a été organisée à la demande de l’Association des 
Randonneurs des Pays d’Orange avec qui une visite 
de trois heures du village avait déjà été effectuée le 
23 juin dernier. De nombreux autres visiteurs ont 
profité de l’ouverture des salles. 

Devant la demande formulée par maints visiteurs, 
l’association a élaboré et fait réaliser des cartes 
postales du château de Gicon (2 € la carte avec son 
enveloppe). En vente à la médiathèque ou en télé-
phonant au 04 66 90 10 11. 

En espérant que la Covid-19 restera à un bas ni-
veau de virulence, l’association Les amis de Gicon 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
une heureuse année 2022.

 

→ LES AMIS DE GICON
ET DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Le site a accueilli 174 
personnes. On a re-
marqué, outre les visi-
teurs locaux, d’autres 
d’horizons plus loin-
tains tels des Néerlan-
dais, des Britanniques, 
des Suisses
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→ ENTRONS 
DANS LEUR DANSE
Malgré la situation sanitaire, 
nous avons pu participer à de 
nombreuses manifestations sur 
Bagnols et Goudargues. 

Pour commencer encore et toujours un grand mer-
ci aux membres actifs de l’association qui s’inves-
tissent sans compter. Noëlie, notre correspondante 
sur place, nous a donné des nouvelles :

-  Des jeunes filles qui ont appris la couture sur les 
10 machines et avec le matériel  achetés l’an der-
nier pour l’atelier d’ANDEMTEGA. En fin d’année 
scolaire, elles ont fait un défilé pour présenter 
leur travail. Encore une année de formation à la 
fin de laquelle elles pourront envisager d’ouvrir 
leur atelier.

-  Des 2 moulins à grains installés récemment sur 
les communes de TENGSOBO et NAKANBA. 

Comme on pouvait s’en douter, elle 
nous précise que les femmes de ces 
deux villages sont ravies, mais aussi 
celles des villages environnants qui 

ont de moins grandes 
distances à parcourir. 
Un contrat a été si-
gné avec les respon-
sables. Pour dépo-
ser 1 sac de 100 kg 
de son de maïs elles 
paient 1€50, puis 

pour le moudre en farine une bassine coûte entre 
55 et 60 centimes voir la photo. L’argent récolté 
sert à acheter de quoi faire fonctionner le moulin, 
à d’éventuelles réparations, le surplus étant mis 
sur un compte pour l’achat d’un autre moulin.

NOS ACTIONS POUR L’ANNÉE 2022
C’est une somme de 4.000 € qui va être virée sur 
notre compte bancaire à KOUPELA.

- Début 2021,  nous avons consenti 30 microcré-
dits. Notre correspondante nous indiquant que les 
femmes sont très demandeuses. Début 2022 nous 
allons donc doubler le nombre de bénéficiaires en 
rajoutant 2.286 €. Au total, c’est une somme de 
4572 € qui sera investie pour les microcrédits, et 
60 femmes seront aidées. L’association va à nou-
veau participer à l’installation d’un centre de cou-
ture, sur la commune de DIALGAYN, en achetant : 
machines à coudre, tables de coupes etc. Pour ce 
projet elle va investir une somme de 1500 €.

MARCHE DE NOËL DU 28 NOVEMBRE 2021 –
Nous avons dû refuser des exposants et les visi-
teurs ont été très nombreux. Le cookeo, gros lot du 
jeu des enveloppes a été gagné par un jeune couple 
de Chusclan. 

REPAS
Si les conditions sanitaires le permettent, notre re-
pas annuel aura lieu le SAMEDI 12 MARS 2022, et 
cette année nous nous régalerons avec un aligot. 

MARCHE ARTISANAL  - 
La date du samedi 14 mai a été retenue.

CONTACT ET INFORMATIONS 
edburkina@orange.fr 
07 60 75 86 20 
www.entronsdansleurdanse.com

Au total c’est une 
somme de 4572 € qui 
sera investie pour les 
microcrédits, et 60 
femmes seront aidées
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→ DES NOUVELLES 
DU BURKINA FASSO

TOMBOLA
Nous envisageons de procéder à une tombola qui mettra en vente 
des tickets à gratter à raison de 2,50 €, vous saurez ainsi tout de suite 
si vous avez gagné un lot parmi une tablette numérique, une chaine 
HI Fi, un drone, un smartphone et autres magnifiques cadeaux. La 
date du vendredi 07 janvier a été prévue pour la remise des lots à 
la salle du stade autour d'une galette des rois mais, comme nous ne 
disposons pas encore des tickets, la date sera sans doute repoussée. 
Merci de faire bon accueil aux membres de l'association s'ils viennent 
frapper à votre porte. Cette tombola ne peut bien sûr rivaliser avec 
notre loto annuel convivial mais la situation sanitaire ne nous laisse 
que peu de choix.  

TRICOTEUSES
Enfin, faisons ici honneur à nos tricoteuses bénévoles et discrètes 
qui œuvraient jusqu'ici dans l'anonymat : Josiane Aymard, Christine 
Champetier, Mireille Barthelot, Rolande Pons et Arlette Lagorsse se 
retrouvent le mardi pour nous tricoter de petits chefs-d’œuvre à Alès 
ou à Barjac un jeudi sur 2, ou à Brignon un lundi sur 2 et tous les lun-
dis à St-Laurent-la-Vernède. De sa région stéphanoise, c'est la ma-
man de Cathy Pobel qui tricote pour nous. À Laudun, Huguette Vidal 
et Mireille Roure  nous préparent bonnets, chaussons et pantalons 
et enfin, sur Chusclan, Françoise Christol (pour vous servir) et Louise 
Schaal mettent en commun leurs idées et leur talent pour crocheter 

Outre les menaces de Covid comme partout dans le monde, le péril 
est grand dans le nord du pays de par le terrorisme venant du Mali, 
tout proche, les conséquences de cette situation désastreuse sont un 
afflux massif des Burkinabés en danger vers Pissila provoquant ain-
si un doublement de la population, des problèmes de logement, de 
ravitaillement, d'hygiène... D'autre part, malgré cet état de 
précarité et de terreur quotidien, un grand nombre 
de filles méritantes en fin de CM2 s'est présenté à 
nous. C'est parmi 20 élèves que nous avons dû choi-
sir les futures élues au Collège : la tâche n'a pas été fa-
cile car leurs résultats n'étaient pas les seuls critères. L'association 
a tenu compte aussi de leur situation sociale(fille de handicapés ou 
orphelines...). Ces dernières ayant en effet davantage encore besoin 
de la prise en charge totale de leurs frais de scolarité, leur logement, 
leurs vêtements, nourriture et matériel scolaire. Rappelons que 
l'entretien de chacune de nos filleules est de 250 
€/an. Ce qui peut paraître dérisoire chez nous mais 
nous avons en ce moment 16 élèves au Collège et 
lycée et 6 dans l'enseignement supérieur.
Leur parrainage ainsi que les adhésions sont cette année nos seules 
sources de revenus puisque le Loto, encore pour 2021 est inenvisa-
geable ; quant à la Fête, nous l'avons programmée pour le 02 juil-
let mais pourra-t-elle avoir lieu au train où vont les conditions sani-
taires ? La subvention de la mairie est appréciée mais ne permet pas 
de couvrir le montant de nos envois par conteneurs.

→ Si vous voulez 
vous joindre à nos 
parrains et mar-
raines et permettre 
ainsi à une jeune 
africaine de pour-
suivre ses études, 
sachez que vous 
pouvez effectuer un 
virement de 10 ou 
20€ par mois. Ap-
pelez Cathy Pobel 
au 06  72  57 29 50, 
elle vous donnera 
tous les renseigne-
ments à ce sujet.

ou tricoter brassières, pantalons 
et jupettes à partir de 14 h tous 
les lundis… N'hésitez pas à venir 
nous rejoindre en appelant le 06 
17 11 46 64 pour plus de ren-
seignements. Sachant que l’as-
sociation fournit la laine, si vous 
avez du temps libre et que vous 
savez tenir aiguilles et/ou cro-
chet, venez partager ce moment 
convivial avec nous.

Que toutes nos tricoteuses soient 
ici grandement remerciées pour 
leur participation laborieuse à 
nos kits et leur gentillesse et 
leur dévouement nous va droit 
au cœur. En espérant que ces 
Fêtes de Noel vous permettront 
de vous retrouver en famille, 
l'équipe d'ECP vous souhaite un 
très Joyeux Noel et une saine et 
sereine année 2022.
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En ce début d’année scolaire, la vie 
a repris pour les associations.  Pour 
son plus grand plaisir, l’APE a pu or-
ganiser de nombreuses manifesta-
tions ! 
LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
→ samedi 4 septembre 
Pour la deuxième année consécutive, l’APE était 
présente lors de la journée des associations Chus-
clanaises qui s’est déroulée sous le soleil au parc 
Pontal. En collaboration avec l’ALP,  les membres 
proposaient des activités aux enfants telles qu’un 
jeu de lancer de comètes ou le jeu du morpion. 
Ce jour-là, l’APE a également proposé une boîte à 
idées aux parents. 

WORLD CLEANUP DAY
→ 18 septembre
L’APE a participé à la journée mondiale du net-
toyage de la nature organisée par la mairie le 18 
septembre. Une belle matinée conviviale où une 
vingtaine de personnes est venue nettoyer les 
abords de la Cèze. La matinée s’est terminée par 
un apéritif offert par la mairie.

LES VENTES DE GÂTEAUX
→ 24 septembre et 26 novembre
Cette année, nous avons décidé de proposer des 
ventes de gâteaux  à la sortie de l’école entre 
chaque période de vacances. Celles-ci ont rencon-
tré un vif succès auprès des parents et des enfants. 
Ces ventes sont l’occasion de partager un moment 
convivial où se retrouvent petits et grands. Nous re-
mercions les nombreux parents qui se sont mobi-
lisés pour la confection de délicieuses pâtisseries ! 
D’autres ventes viendront ponctuer cette année 
scolaire. Rendez-vous pour la prochaine vente en 
février où nous proposerons des crêpes pour réga-
ler tous les gourmands.

HALLOWEEN
→ 31 octobre
Cette année, la traditionnelle fête d’Halloween a pu 
avoir lieu ! Nous avons souhaité la maintenir malgré 
un temps capricieux…et ce fût une belle réussite ! 

Le rendez-vous était donné au café de la place chez 
Magali et Pascal,  où l’APE a offert un vin chaud et 
des jus de fruits. Monstres et sorcières ont ensuite 
envahi le village et fait le tour des maisons pour ré-
colter des bonbons.  Un grand merci aux nombreux 
habitants d’avoir joué le jeu. La suite de la soirée 
s’est déroulée à la salle du stade où plus d’une cen-
taine de personnes est venue partager un moment 
convivial en musique autour de plats préparés par 
les parents.

CHASSE AUX GALETS
→ Vacances de Toussaint
Tout comme l’an dernier, deux chasses aux galets 
sont venues ponctuer les vacances de Toussaint. 
Des galets monstrueux, araignées, sorcières….ont 
été cachés  dans les feuillages d’automne du par-
cours de santé, puis le long du Sentier découverte. 
L’occasion de s’aérer en famille et de profiter de 
ces belles journées d’automne. D’autres chasses 
aux galets sont prévues tout au long de l’année à 
venir.

VENTE DE CHOCOLAT DE NOËL
→ Décembre 2021
Cette année, nous avons proposé une vente de 
chocolats de Noël, en nous associant à Initiatives. 
Encore une fois, de nombreux parents et habitants 
du village ont participé à cette action qui aidera à 
financer les différents projets des maîtresses (Pro-
jet Ecole et Cinéma, sorties scolaires de fin d’an-
née….). L’APE a pu faire déguster les chocolats  et 
a offert le café aux villageois  lors de la tenue d’un 
stand le samedi 29 octobre de 10h à 12h devant la 
mairie.

BLÉ DE LA SAINTE BARBE
→ 3 décembre 
L’APE a offert à tous les petits écoliers un sachet de 
graines de blé à semer à la Sainte Barbe

REPAS DE NOËL
→ 17 décembre 
L’APE avait prévu d’organiser une soirée « tartiflette 
» en musique mais l’évolution de la situation sani-
taire, à l’approche des fêtes, ne nous a pas permis 
de le faire cette année encore… 

→ APE
association des parents 
d’élèves de chusclan
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À VOS
AGENDAS 
_ 
Les manifestions à venir si les conditions 
sanitaires le permettent

-  Le loto : dimanche 13 février 2022

-  Le carnaval : samedi 2 avril 2022

-  Goûter de Pâques et chasse aux œufs 
avec les maîtresses : date à définir

-  Un vide-grenier : date à définir

-  La kermesse : date à définir

-  La fête de l’école : vendredi 24 juin 2022

-  Vente de sacs en toile de jute : juin 2022

-  Les ventes de gâteaux

-  Les chasses aux galets

Ce début d’année scolaire nous a per-
mis d’organiser un grand nombre de 
manifestations, nous espérons pouvoir 
en organiser d’autres pour la joie des 
petits et des grands ! Toutes ces ma-
nifestions permettent de financer les 
projets des maîtresses, l’achat de nou-
veaux livres pour la bibliothèque scolaire ou le re-
nouvellement de jeux de cour….. Elles permettent 
également de financer des soirées telles qu’Hal-
loween, l’achat des goûter du carnaval, œufs de 
Pâques…

Les membres de l’APE tiennent une nouvelle fois 
à remercier les parents d’élèves pour leur implica-
tion dans les différentes manifestations, la Mairie 
de Chusclan pour son soutien et l’équipe ensei-
gnante pour sa collaboration et vous souhaitent à 
tous une excellente année 2022 !

L’APE - Membres du nouveau bureau

Président 
MARCHETTI Vincent (Papa de Clément GS)

Trésorière  
HERINO Sandra (Maman de Baptiste GS)

Secrétaire CHINIEU Carole (Maman de Gabin GS)

Autres membres du bureau : 

FAVAND Justine (Maman de Raphaël GS)

CURABET Elise (Maman de Rose CM1, Thibault 
CE1 et Antoine GS)

DELAHAYE Audrey (Maman d’Adélie GS)

RODRIGUEZ Thomas (Papa de Calie PS)

CONTACT ET INFORMATIONS 
ape.chusclan@gmail.com
Panneau d’affichage devant l’école
Boîte aux lettres de l’APE devant l’école

Toutes ces manifes-
tions permettent de fi-
nancer les projets des 
maîtresses, l’achat de 
nouveaux livres pour 
la bibliothèque sco-
laire ou le renouvelle-
ment de jeux de cour
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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 U I L L E T  -  D É C EMBR E  2 0 2 1

- JANVIER -
9 JANVIER 

Rando des Rois 
Les Pattes Actives

23 JANVIER 
Loto de la chasse // ANNULÉ

- FEVRIER -
13 FÉVRIER 

Loto APE

- MARS -
12 MARS 

Repas caritatif « Entrons dans 
leur danse » // ANNULÉ

20 MARS 
Printemps des chorales 

salle Louis Chinieu

- AVRIL -
2 AVRIL 

Carnaval APE / Mairie

DU 8 AU 10 AVRIL 
Ornia Rhône Provence

- MAI -
8 MAI 

Armistice, pose gerbe 
monument aux morts 11h30

15 MAI 
Le marché artisanal 

« Entrons dans leur danse »

15 MAI 
Trail - Les Pattes Actives

- JUIN -
10 ET 11 JUIN 

Vernissage SCULPT’art

17 JUIN 
Vernissage Terre et Formes

19 JUIN 
Journée Taurine 

Club Taurin Lou Mistraou

25 JUIN 
Pièce de théâtre 

Tootsie - Atelier Sud Horizon

30 JUIN AU 3 JUILLET 
Stage vélo 
Cyclo club

- JUILLET -
1ER JUILLET 

Soirée entre Chusclan et Pissila

2 JUILLET 
Festi Vins 

Syndicat des Vignerons


