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NOS SOUHAITS DE LONGUE 
ET HEUREUSE RETRAITE !
Le 1er juillet 2022, monsieur Jean-Marie 
Auzière a fait valoir ses droits à la retraite. 
Une nouvelle période de vie pour cet agent 
technique impliqué dans la vie communale 
depuis 2008. Dans un premier temps, en 
tant que conseiller municipal, puis en tant 
qu’agent de la fonction publique territoriale 
au sein des services techniques. Au nom 
de l’équipe municipale et de l’ensemble du 
personnel, nous souhaitons à Jean-Marie une 
belle retraite, riche et pleine de joies, entouré 
de ses proches.

OBTENTION DE LA MÉDAILLE 
D’ARGENT DU TRAVAIL
Derrière cette médaille, ce sont vingt 
années de travail qui sont récompensées. 
Cette distinction marque une étape dans 
la vie de salarié, une reconnaissance pour 
l’implication de monsieur Stéphane Romieu, 
agent technique principal de 1ère classe, au 
sein de la commune depuis son recrutement 
en octobre 2001.

C’est au moment de la soirée des 
vœux au personnel que Jean-Marie et 
Stéphane seront mis à l’honneur pour 
les remercier de leur sens du service 
public et de leur présence auprès 
de la population chusclanaise. Ils 
recevront les félicitations pour leur 
carrière au sein de notre collectivité. 
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Le temps passe et les années se succèdent, nous 
espérons toujours que la suivante soit meilleure que la 
précédente ! Au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom propre, je vous souhaite, à toutes et à tous, ainsi 
qu’à tous vos proches, une très bonne et heureuse 
année. 

Je formule également des vœux de prospérité et de 
développement pour notre cher village et je voudrais, à 
cette occasion, remercier l’ensemble de nos employés 
communaux dont le travail est indispensable au bon 
fonctionnement de notre commune. Les tâches ne 
manquent pas dans une mairie, elles régissent toute la 
vie de la commune dans des domaines multiples. Elus 
et personnel municipal s’impliquent d’arrachepied pour 
le bon fonctionnement de notre collectivité, en faisant 
preuve de doigté, de tolérance, et de persévérance afin 
de tendre vers la plus juste expertise. Les procédures 
se complexifient davantage. Il faut dire aussi que notre 
commune dispose d’un important patrimoine public, 
dont de nombreux biens fonciers qu’il faut entretenir. 

La situation des services scolaires et périscolaires a 
été tendue cette année. Entre la fermeture de classe, 
les cas contacts, les élèves ou les agents absents, la 
municipalité a dû gérer en flux tendu une situation 
délicate. Je voudrais remercier nos agents qui ont su 
s’adapter pour la continuité du service. Bravo à eux et 
à cette extraordinaire entraide.

De nombreux départs de personnels ont eu lieu 
en 2021 et sont planifiés pour 2022. Nous nous 
employons à construire une nouvelle équipe 
d’employés communaux qui sera, je n’en doute une 
force majeure pour l’avenir, pour rendre à la population 
un service public de qualité. 

Je n’oublie pas non plus l’ensemble des élus qui 
s’investit au quotidien à mes côtés et aux vôtres, et je 
les remercie pour leur dévouement, leur disponibilité. 
Pouvoir compter sur une équipe, je le dis régulièrement, 
est essentiel pour bien travailler ! 

De nombreux travaux ont été réalisés depuis le début 
de cette nouvelle mandature au bénéfice de tous les 
concitoyens mais au prix de gros efforts.

Mon attachement au monde associatif reste très 
fort et notre soutien à celui-ci demeure une de nos 
priorités, mais avec une évolution majeure dans le 
mode d’accompagnement. Effectivement, nous avons 
choisi d’aider les vingt-quatre associations sportives 
et culturelles à travers la réalisation et la mise à 
disposition de moyens leur permettant d’exercer 

leur activité dans de meilleures conditions plutôt 
que de verser uniquement des subventions figées et 
automatiques qui pourraient parfois être un non-sens. 
Je remercie publiquement tous les responsables 
d’associations ainsi que tous les bénévoles pour leur 
implication si chère à notre essor.

Nos actions 2022 et perspectives 2023 sont 
développées à travers ce bulletin municipal, 
par conséquent, je me concentre à les balayer 
sommairement : aménagement de l’espace Gabriel 
Arnaud ; remise en peinture des rambardes du 
pont ; installation de la vidéo protection ; réfection et 
sécurisation de la voirie Chemin Combe de Carmignan ; 
Passage à éclairage public aux LEDS, réhabilitation de 
l’éclairage des équipements sportifs du stade annexe 
et des courts de tennis aux LEDS  ; décoration de noël, 
seuil de Chusclan…).

Tous ces desseins qui font renaître notre optimisme 
ne doivent pas nous faire oublier qu’en 2022 notre 
commune a connu trop de disparitions, très brutales 
parfois. Mes pensées les plus émues vont donc vers 
toutes ces familles qui ont perdu un être cher ou qui 
côtoient la maladie malheureusement de trop près. 
Alors à l’aube de cette nouvelle année qui se dessine 
je vous souhaite une année heureuse, féconde, emplie 
d’espoir et de projets ! Qu’elle soit une année de 
progrès, de réussite, de confiance et qu’elle préserve 
votre santé et celle de vos proches.

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de 
notre bulletin semestriel ! Avec tout mon dévouement. 

Pascal Peyrière, maire de Chusclan

LE MOT DU MAIRE



→ VIDÉO PROTECTION
Souhaitant poursuivre sa volonté d’améliorer 
la qualité de vie de ses habitants, d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens, de lutter 
contre le sentiment d’insécurité, de prévenir 
les actes d’incivilité, notre commune a investi 
dans la mise en place d’un dispositif de vidéo 
protection. Celui-ci sera opérationnel au mois 
de janvier 2023.

→ PONT
Après la rénovation du pont en 2020-2021, les 
rambardes de celui-ci ont été repeintes pour 
embellir l’entrée du village. Travaux pris en 
charge par le Conseil Départemental.

→ VOIRIE CHEMIN COMBE 
DE CARMIGNAN
Après l’enfouissement des réseaux, les travaux 
de voirie ont débuté, mais ont été perturbés 
par les pluies. Début février, les circulations 
automobile et piétonne seront sécurisées.
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→ MAISON SABOT – BOUSQUET
La Mairie de Chusclan prévoit la rénovation d’un ensemble de 
maisons de villages, dans le but de les sécuriser (risque d’ef-
fondrement). Dans le cadre de sa mission de Maître d’œuvre, le 
Cabinet ARC & TYPES a confié au Bureau d’Ingénierie et Conseil 
en Bâtiment (BICBAT), la réalisation d’un état des lieux structu-
rel des maisons Sabot, (impasse du clocher), et Bousquet (rue 
de l’Eglise) à Chusclan. L’ensemble des structures des maisons 
Sabot et Bousquet est en mauvais état sauf une zone de plan-
cher en béton armé. Certains ouvrages sont même instables et 
risquent de s’écrouler. Une rénovation lourde est donc à prévoir 
comprenant à minima : le renforcement des murs et la création 
de sous œuvre pour la reprise des gabarits des ouvertures, les re-
prises des planchers avec chainages périphériques, le traitement 
de l’humidité des pieds de façades et la reprise du hourdage des 
maçonneries et la reprise des toitures.

→ SEUIL DE CHUSCLAN
Après leur report en juillet 2022, les travaux d’abaissement 
du seuil et la création d’une passe à poissons débuteront 
mi-juin 2023.

→ ECLAIRAGE PUBLIC
Une nouvelle tranche de rénovation de l’éclairage public est 
programmée avec le remplacement des lampes sodium par 
des lampes aux LEDS.

→ CHEMIN DE BAGNOLS 
L’objectif général de l’aménagement est de sécuriser la cir-
culation piétonne et de concilier les impératifs de circula-
tion automobile et piétonne. Il aura également pour objectif 
d’assurer une gestion efficace en surface de l’écoulement 
des eaux pluviales. L’aménagement proposé cherchera 
donc à donner aux automobilistes une meilleure lisibilité 
des points particuliers. Les caractéristiques principales de 
l’aménagement proposé sont les suivantes :

-  Aménagement d’un cheminement piétonnier, création de 
400m² de cheminement piétonnier d’une largeur de 1,50m 
minimum et revêtu en béton désactivé positionné au Nord de 
la chaussée

-  Fourniture et mise en place de 600ml de bordures T2

-  Fourniture et mise en place de 300 ml de bordures P1 pour 
délimiter l’arrière du trottoir et/ou le bord de la chaussée

-  Élargissement de la chaussée à 5,50m

-  Collecte des eaux pluviales en surface par la création d’un 
profil en travers assurant une collecte efficace et d’un profil 
en long continu

→ ÉGLISE
Suite à la dégradation du dôme de l’église et aux études réali-
sées, nous avons rendez-vous début janvier avec une entreprise 
spécialisée, en vue de réaliser es travaux.
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La flambée des prix de l’électricité et du gaz, liée à 
la reprise post-Covid et à la guerre en Ukraine, vont 
impacter lourdement les finances locales. Depuis 
2021, les dépenses énergétiques des collectivités 
ont augmenté de manière exponentielle, faisant 
peser une contrainte forte sur leurs budgets et le 
maintien des services publics locaux essentiels à 
la population.

La sobriété énergétique, ce sont des efforts 
collectifs, proportionnés et raisonnables pour faire 
la chasse au gaspillage d’énergie !

LA COMMUNE S’EST ENGAGÉE DANS 
CETTE DÉMARCHE EN RÉDUISANT 
SA CONSOMMATION DE 39% EN 5 ANS.
COMMENT VOTRE COMMUNE 
A-T-ELLE CHOISI D’AGIR ? 

Réduire le coût de l’énergie !
Adhésion à un groupement de commande pour 
« l’achat d’énergies, de fournitures/services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » 

Grâce à l’adhésion au groupement d’achat 
d’électricité à « Territoire d’Energie » en 2020, 
les prix de l’électricité de la commune étaient 
bloqués pour 3 ans jusqu’au 31/12/2022 à un tarif 
avantageux, surtout cette année. Au 01/01/23 
après négociation du nouveau contrat, les tarifs de 
l’électricité vont être néanmoins multipliés par 2.5 
pour la commune. 

Collecte et valorisation 
des Certificat d’Economie d’Energie 

Le Conseil Municipal avait déjà anticipé en 
octobre 2020 par la signature d’une convention 
d’habilitation établi par SYNDICAT MIXTE 
D’ELECTRICITE DU GARD, de se faire accompagner 
afin d’obtenir la meilleure valorisation des 
certificats d’économies d’énergie. En s’engageant 
dans une politique globale de maîtrise de l’énergie 
dans l’éclairage public, elle bénéficie des Certificats 
d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués 
par la commune pour réaliser des économies 
d’énergie dans son patrimoine électrique. En 2022, 
cela a permis un reversement de 3 317 €, en plus 
des subventions attribuées par le SMEG lors de la 
réalisation des travaux. (30% de 30 000 €/an)

Consommer moins d’énergie dans tous nos bâtiments 

Les bâtiments tertiaires et résidentiels contribuent 
à près de 45 % de l’énergie finale consommée 
en France et génèrent 20 % des émissions 
directes de gaz à effet de serre. La réglementation 
prévoit que dans les locaux à usage d’habitation, 
d’enseignement, de bureaux ou recevant du public, 
lorsqu’ils sont occupés, le chauffage doit être fixé 
à 19 °C (Article R 241-26 du code de l’énergie) 
et la climatisation à 26 °C (Article R 241-30 du 
code de l’énergie). Baisser la température lorsque 
le bâtiment est fermé.  La collectivité a procédé 
au remplacement en 2020-2021-2022 des 
convecteurs électriques ou climatiseurs anciennes 
générations par des climatiseurs réversibles (école, 
salle du stade), et a commencé progressivement le 
passage à l’éclairage aux LEDS dans les bâtiments 
communaux. 

Développer les énergies renouvelables
Éclairage public LED : un investissement rentable !

Réduire la consommation d’électricité liée à 
l’éclairage public, qui représente, en moyenne, 30 
% des dépenses d’électricité d’une collectivité. 
Éteindre les lumières à certaines heures, réduire 
l’intensité lumineuse, passer aux éclairages LED 
avec pilotage automatisé permet une économie 
d’énergie, dès les premiers mois, de 40 à 80 % 
avec un retour sur investissement entre 4 et 6 ans. 
La commune poursuivra en 2023, le passage à 
l’éclairage public aux LEDS. Pour mémoire, en 2020 
investissement de 86 729 €, en 2021 25 370 € et 
en 2022 29 953 € ont été consacrés à la transition 
des lampes sodium aux LEDS.

Les équipements sportifs : rénover pour améliorer 
l’efficacité énergétique et réduire les factures.

L’éclairage du stade de football annexe et des 
terrains de tennis vieillissants, demandant de plus 
en plus d’interventions de dépannage, ont été 
remplacés par des projecteurs à LEDS, réduisant 
ainsi la consommation électrique : coût des travaux 
de 67 584 € pour lesquels la commune a sollicité 
une aide financière de la Fédération de Football 
(financement FAFA) et le fonds de concours de la 
CAGR. (27 000 € de subvention au total)

Illuminations de Noël 

Un choix d’investissement vers des décorations 
aux LEDS pour conserver la féérie de Noël pour les 
enfants et le côté festif pour les parents tout en 
réduisant la facture d’électricité.
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Opter pour la sobriété énergétique, rénovation 
thermique des bâtiments
2023, une année charnière pour porter des projets 
forts de rénovation thermiques dans les bâtiments 
communaux. 

La Collectivité va procéder à des études en vue de 
la rénovation énergétique de l’hôtel de ville et des 
locaux de l’école communale. Tout d’abord avec 
le passage du chauffage au fuel à un équipement 
utilisant une énergie renouvelable, mais 
également la réalisation de travaux d’isolation 
par les combles et le remplacement des portes 
et des fenêtres (mise en place de menuiseries 
extérieures à double vitrage.

Tous ces investissements feront l’objet de demande 
de financements auprès de toutes institutions 
susceptibles de nous accompagner et de réduire 
ainsi les coûts de réalisation des travaux qui seront 
portés par la collectivité.

  MAIS N’OUBLIONS PAS QUE TOUTES 
CES DÉMARCHES N’AURONT DE SENS 
QUE SI CHACUN D’ENTRE NOUS SE 
SENT CONCERNÉ ET S’IMPLIQUE 
À SON NIVEAU DANS CET EFFORT 
QUI SUPPOSE DE TRANSFORMER 
DURABLEMENT NOS HABITUDES ET 
NOS COMPORTEMENTS ! 
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→ TABLE RONDE INONDATION 2002
Le vendredi 16 septembre 2022, une table ronde 
était organisée à la salle Louis CHINIEU à Chusclan 
en souvenir des inondations de 2002. Vingt-
ans après, les témoignages restent empreints 
d’émotions, mais toutes ces expériences relatées 
sont aussi une source de solutions. Ce devoir 
de souvenir, nous le devions pour les nouveaux 
habitants et les plus jeunes qui n’ont pas vécu 
cette épreuve. Les 8 et 9 septembre 2002, le Gard 
était sous les eaux à la suite de pluies diluviennes. 
Un véritable cataclysme dont le bilan fût terrible : 
22 morts dans notre département et des dégâts 
matériels considérables, estimés à plus de 
800 millions d’euros. De ces échanges avec 
l’ensemble des acteurs du territoire, mais aussi 
avec les témoins du passé, nous coconstruisons 
l’avenir pour développer une culture du risque 
commune et poursuivre les efforts développés en 
matière de prévention.

Dans cette période où le changement climatique 
augmente l’intensité et la fréquence des 
catastrophes naturelles comme nous avons pu 
le constater le 9 novembre 2022, nous devons 
urgemment nous adapter pour lutter contre ses 
effets négatifs sur notre environnement. Cette 
commémoration a souligné l’importance de la 
poursuite d’un travail collectif visant à réduire la 
vulnérabilité de notre territoire aux inondations. 
Remerciements à tous les participants.

→ 
MANIFESTATIONS 
DU VILLAGE

Cette commémoration a souligné 
l’importance de la poursuite d’un 
travail collectif visant à réduire la 
vulnérabilité de notre territoire 
aux inondations.
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→ FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 10 septembre 2022, la 3e  édition du Forum des 
associations Chusclanaises s’est déroulée au Parc 
Pontal. Le rendez-vous est désormais pérennisé  ! 
L’implication des bénévoles et la richesse des 
stands et des animations proposées en font un 
évènement particulièrement convivial où chacun 
aime à échanger et partager ses expériences.

Car être bénévoles, c’est avant tout être 
passionnés et aimer donner aux autres.

Merci également aux services communaux, 
médiathèque et périscolaires, qui ont présenté 
de nouveaux ateliers aux enfants qui ont pu jouer 
tout au long de l’après-midi accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents. Merci aussi à tous ceux 
qui ont organisé et tenu la buvette, indispensable 
pour permettre à chacun de se rafraichir ! 

Vous l’imaginerez facilement, ce Forum des 
associations est un moment unique de lancement 
pour choisir en début d’année les loisirs culturels, 
sportifs ou caritatifs pour lesquels chacun pourra 
trouver ses préférences. Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. 

→ OCTOBRE ROSE
Dimanche 23 octobre, mois dédié au dépistage 
du cancer du sein, la municipalité et l’association 
Les Pattes actives ont organisé une 9e Rando’rose. 
Cent trente-neuf personnes se sont inscrites aux 
deux randonnées, balisées par M. Moulinet pour 
celle de 6 km et par l’association Les Pattes actives 
pour la plus sportive. Après l’échauffement musical 
habituel, dirigé par Muriel, devant la salle Louis 
Chinieu, les départs se sont échelonnés de 9h à 10h.

Vers 11 heures, deux ateliers étaient proposés : 
une séance de step, animée par Séverine Teyssier-
Barnier, professeur à Chuscl’en forme, et une séance 
de relaxation conduite par Élodie Klein, animatrice 
de Destination Bien-Être. Le stand de conseils de 
soin de peau et de maquillage animée par Maria a 
connu un franc succès. Le tirage de la tombola a 
terminé la matinée.

Un immense remerciement à l’ensemble 
de nos partenaires associatifs et aux 
entreprises qui ont généreusement offert 
les nombreux lots !

La somme de 3 336 € a été collectée au profit de 
la Ligue contre le cancer et remise par monsieur le 
Maire à madame Nina HEMANN, référente locale.

La délégation Espace Ligue contre le cancer de 
Bagnols-sur Cèze est présente pour vous aider à 
connaître les informations essentielles en matière 
d’aide sociale (accueil, écoute ...), de prévention 
(actions dans les écoles…) et de dépistage (annonce 
des campagnes). Elle propose de nombreuses 
activités (sophrologie, yoga, soins sociaux 
esthétiques, aquagym, réflexologie, groupe de 
paroles, café des aidants).

Vous souhaitez une aide, une écoute, participer à 
des soins supports, être mieux orientés, prenez 
contact avec madame EHMANN au 06 83 55 85 92.
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→ SEMAINE BLEUE
60 personnes ont répondu présentes à la journée 
cinéma de la semaine bleue. Cette année, le film 
choisi était « Maison de Retraite ». Le film était à 
la fois humoristique, dramatique et émotionnel. 
Après le retour dans le bus, nous nous sommes 
arrêtés à la salle Saint-Sébastien pour le 
traditionnel goûter. La boulangerie de Chusclan 
nous avait concocté des mignardises ; mille-
feuilles, tartelette aux fruits, éclairs au chocolat 
et choux à la chantilly, tout cela accompagné de 
jus de fruits et de vin. Nous avons tous passé un 
excellent moment : un retour dans notre jeunesse 
avec le transport en commun, le visionnage au 
cinéma, le goûter et des moments d’échanges.

→ CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE
Organisé par la Mairie avec la participation de 
l’association « Ensemble Vocal Monticant », le 
concert autour de l’orgue s’est déroulé le dimanche 

11 décembre 2022 à 17h00 à l’Eglise Saint Julien. 
Dirigé par le chef de cœur Cristel Lindstat, également 
contralto, la chorale a interprété un riche répertoire 
accompagné par l’organiste, Michel Chanard et le 
pianiste Renaud Gigord.
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→ WORLD CLEAN UP DAY
En ce 17 septembre 2022, la commune a participé 
à la troisième édition du world Clean up Day. Avec 
Chusclan, vingt-deux communes de notre territoire 
ont organisé et participé à ces journées de nettoyage 
qui ont permis de collecter plusieurs tonnes de 
déchets au bord des rivières, dans les forêts et 
au cœur de nos villes et de nos villages. Devant la 
mairie, ce sont une soixantaine de participants, 
adultes et ados qui se sont rassemblés ainsi qu’une 
classe de scolaires encadrée par les enseignants. 
Cette opération a permis de récupérer environ 
30kg d’ordures ménagères, 100kg de matières 
recyclables et 200kg de déchets divers. Les chiffres 
étant inférieurs à ceux de l’année précédente, ils 
démontrent l’utilité d’une telle opération.

Pour cela, nous avons pu compter sur une aide 
logistique de la part de l’agglomération du Gard 
Rhodanien. En rappel, ce sont onze millions de 
tonnes abandonnées dans la nature chaque année 
en France.

Merci aux Chusclanais et aux associations qui se sont 
mobilisés en donnant un peu de leur temps pour 
assainir notre commune en réponse aux incivilités 
régulièrement constatées. La réussite de ce projet 
passera à terme par la sensibilisation de nos enfants, 
le changement de comportement et l’éveil des 
consciences.
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→ FESTIVITÉ DE NOËL
Le Père Noël était de retour et les festivités qui 
entourent Noël ont fait rêver petits et grands ! Cette 
année, l’arbre de Noël pour les enfants scolarisés à 
Chusclan a eu lieu le 16 décembre. Vers 17h30, les 
enfants, accompagnés de leurs parents et grands-
parents, ont pu découvrir un spectacle animé par 
le magicien professionnel MENTIZARD. Tandis que 
le Père Noël distribuait les cadeaux, les enfants 
dégustaient un goûter. Remerciement au syndicat 

des vignerons (vendanges de l’histoire) pour sa 
participation au goûter. Sous forme de bon d’achat à 
King Jouet, la mairie a contribué de nouveau à offrir 
un cadeau, aux enfants scolarisés à Chusclan, que les 
parents ont pu choisir eux-mêmes sur la « liste du Père 
Noël », bien entendu ! La soirée s’est poursuivie par 
un repas préparé par l’Amicale des Parents d’Elèves 
(APE). La soirée a débuté à 19h00 avec, au menu une 
tartiflette préparée par le traiteur Didier Grisard mais 
surtout ambiance, rires et plaisir !

→ OPÉRATION BRIOCHES
Merci à toutes et à tous de votre générosité et à 
certains pour leurs donations. Cette année, nous 
avons récolté 1 410, 50 € pour l’Unapei 30. Nous 
remercions également les dix associations du 
village :  APE, Club taurin Lou Mistraou, Scuplt’Art, 
Ensemble Vocal Monticant, Art Peint’Alex, Chuscl’en 
forme, Les Pattes actives, Atelier d’Art en Cèze, les 
jeunes aînés et Terre et Formes, ainsi que le café de 
la place et M. FLEURIAL Michel qui se sont impliqués 
dans cette manifestation.

→ REPAS DES AÎNÉS
Ils étaient près d’une centaine à se retrouver 
samedi 10 décembre dans la salle Louis Chinieu 
pour le repas de fin d’année offert aux aînés par 
la municipalité. Après le discours de bienvenue, 
l’apéritif suivi d’un succulent repas préparé par 
‘’Augustins’’ ont régalé les papilles des convives. 
Le groupe CIE PLAY de Goudargues, composé 

d’un humoriste et de deux chanteurs, ont assuré, 
avec talent, la partie musicale en interprétant 
des chansons du répertoire français et entraînant 
les danseurs sur la piste de danse. Beaucoup 
d’applaudissements, de refrains repris en chœur 
pour un moment de convivialité qui fait plaisir à voir. 
Au moment de prendre congé en fin d’après-midi, 
les sourires affichés témoignaient d’un excellent 
moment partagé entre tous.
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→ 
VIE DE LA 
COMMUNE

→ LES ACTUS DE LA MÉDIATHÈQUE
La bourse aux livres lors de la fête des vendanges 
de l’histoire a rencontré comme d’habitude un 
franc succès !

Les animations « Bout’choux à la média » ont repris. 
Les inscriptions se font par mail ou téléphone 
mediatheque@chusclan.fr - 0466390753
Nous avons reçu les enfants de l’accueil de 
loisirs périscolaire et leur avons proposé de 
faire connaissance de façon ludique avec les 
mécanismes de la Réalité augmentée. Lors de ces 
ateliers, des tablettes sont mises à leur disposition. 
En téléchargeant des applications spécifiques, 
les enfants ont pu découvrir :  le corps humain, le 
système solaire et les volcans à travers l’utilisation 

du merge cube. Lors de la deuxième séance, des 
dinosaures ont été recréés numériquement.

Ces animations ont suscité à la fois intérêt et 
étonnement …

A la dernière séance un escape game a été organisé, 
les enfants devaient résoudre des énigmes pour 
retrouver le titre de la BD « Top Secrète ! » Toutes 
ces activités ont été ponctuées de lecture libre.

Depuis le mois de septembre, la médiathèque se 
déplace « hors les murs ». Des moments de lecture 
et de musique, partagés avec les résidents de 
Saint-Emétery, ont lieu une fois par mois.

Toute l’équipe de la bibliothèque se réjouit de vous 
accueillir et vous souhaite de joyeuses fêtes.

14
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→  LA CUEILLETTE DES OLIVES 
PAR LES ENFANTS DE L’ALP

Attaché à notre terroir, l’Accueil de Loisirs Périscolaire 
a souhaité transmettre le savoir-faire local aux enfants 
du périscolaire. Par ces belles journées d’automne, 
les enfants ont cueilli les olives sur les chemins 
communaux.

Tout d’abord à la main, puis sous l’œil avisé de 
Sandrine GIRARD et Benjamin FILLIUNG conseillers 
municipaux, qui ont partagé leur expérience en 
apprenant aux enfants à se servir d’un peigne vibreur 
électrique et d’une effeuilleuse. Enfin, la récolte de 
165 kg d’olives a été apportée au moulin de Travaillan 
pour la trituration. Au total, ce sont 26 litres d’huile 
d’olive de Chusclan que les enfants ont pu se partager.
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Pierrot, tu es né le 2 septembre 1928 au moulin familial de Laudun et tu 
seras le deuxième de 5 garçons et de 2 filles. A l’âge de  5 ans, ta famille 
déménage de Laudun pour vivre à Chusclan afin de reprendre la propriété 
viticole de l’oncle Bertin.

En âge de rentrer à l’école tu intègres la maternelle chez les sœurs, rue 
neuve, et par la suite l’école publique des garçons en primaire à la mairie 
sous l’éducation de Mme Polge et de Mme Fouque. 

Plus tard, à l’âge de tes 15 ans, tu quittes l’école pour travailler en famille. 
Les tâches se durcissent sous les conseils et l’éducation de tes parents qui 
t’inculquent les valeurs du travail. Pas de tracteur à l’époque mais des mules, 
des chevaux et des tombereaux pour divers travaux :

-  Ramassage et collecte des olives sur la commune de Chusclan et d’Orsan 
pour alimenter le moulin de Laudun

-  Culture de la vigne et fabrication du vin chemin du Rhône (actuellement 
habitation de Sophie Couston / Tomasino)

-  Ramassage et collecte des céréales pour alimenter le moulin afin de faire 
de la farine de blé et d’orge 

-  Charbonnier pour décharger les wagons à la pelle dans les tombereaux, 
depuis la gare d’Orsan à destination de Chusclan  avec un arrêt et livraison 
à ST Emétéry.

Jeune et passionné de danse, tu deviens en 1946 un pilier du club de 
Farandole. L’hirondelle Chusclanaise remporte, en partie grâce à toi, de 
nombreux concours sous l’enseignement du maître de danse M. Bousquet 
Fernand.  C’est le week-end que tu te détends avec tes amis  en dansant à la 
guinguette, aux fêtes votives, en jouant des pièces de théâtre sur l’estrade de 
la maternelle et aussi en courant derrière le ballon rond.

De la joie mais aussi des moments plus durs sous l’occupation des Allemands 
pendant la guerre qui marquera forcément ton esprit.

Ensuite, comme beaucoup de jeune garçon à l’âge de 18 ans, tu partiras faire 
le service militaire pendant 1 an à Avignon dans le 7e génie section musique 
qui révèle en toi un musicien virtuose. 

En 1950, tu épouseras au village Charlotte Rinchand, Factrice Receveuse 
des PTT, pour qui ton cœur chavirera. De cette union naitra Elisabeth l’année 
d’après. Tout le monde travaille dur avec les moyens de l’époque, et toi Pierrot, 
paysan dans l’âme, tu agrandis la propriété viticole en prenant des terres de 
M. Martin en fermage, en achetant un cheval, du matériel mécanique comme 
ton 1er tracteur à M. Louis Charmasson. 

Le travail ne manquait pas au village et tu avais accepté le ramassage des 
ordures ménagères avec le garde champêtre de l’époque M. Boissin Gaby, 
équipé de ta mule et de ton tombereau. Tu as même fait pendant un certain 
temps Croque-mort.

PORTRAIT D’UN DES DOYENS DE LA COMMUNE, 
PIERRE COUSTON « PIERROT » POUR LES GENS 
QUI LE CONNAISSENT !
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Le travail mais aussi des plaisirs avec les vacances à la mer, 22 ans de 
Camping l’été,  avec des rencontres et des amitiés solides entre apéro, pêche 
à la moule, aux tellines et aussi les différents spectacles avec les taureaux,  
dans cette Camargue que tu aimes tant. Puis tu investis dans l’achat d’un 
appartement aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Tu profites aussi de faire quelques voyages avec tes amis en France (montagne 
et mer) et dans quelques pays voisins comme l’Italie, l’Espagne, l’Egypte. 

En 1992, au moment de ta retraite, tu crées l’EARL du CEP (Charlotte & 
Elisabeth & Pierre). L’exploitation s’agrandit encore sur Lirac avec quelques 
parcelles de ton gendre Jean-Pierre puis en achetant et en plantant 10 ha 
de terres à Gicon avec ton frère Jean-Claude (sur des anciennes cultures 
d’abricotiers, de cerisiers et de céréales).

Aujourd’hui, c’est l’un de tes petits fils qui a repris 
l’exploitation agricole à ta plus grande fierté. Toujours 
actif, tu donnes tes conseils de vieux sage à Nicolas 
et tu ne manques pas une occasion pour l’aider et 
t’occuper.

En 2013, ton cœur se brise car Charlotte nous quitte 
et tu perds alors une partie de toi-même.

A 94 ans, Pierrot, tu continues à croquer la vie à 
pleines dents. Tu profites de chaque instant avec ta 
fille, tes 2 petits fils et tes 6 arrières petits enfants qui 
t’entourent à Chusclan mais aussi l’été à la mer.  

Je ne pourrais finir ton portrait Pierrot sans évoquer 
tes passions de chasseur, de pêcheur, de jardinier, de 
bouliste, de cycliste et surtout de grand vigneron. En 
pleine forme olympique car le travail c’est la santé, 
vous l’avez compris  ! Il est facile et agréable de 
discuter avec Pierrot au caractère jovial et dynamique qui aime « taper la 
discute » comme on aime le dire ! 

A bicyclette, en sifflotant un air guilleret, il nous régale de le croiser au petit 
matin vers la boulangerie. 

Pierrot, je voudrais te souhaiter encore de belles années et aussi pourquoi 
pas un voyage en corse que tu n’as pas encore réalisé avec ta jolie famille 
que tu rends si fier.

 Une admiratrice
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→ 
INFORMATION 
À LA POPULATION
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→ LES OBLIGATIONS LÉGALES 
DE DÉBROUSSAILLAGES 
Protégez votre maison et votre famille. La 
prévention, c’est l’affaire de tous. 

LE DÉBROUSSAILLEMENT EST  UNE 
OBLIGATION LÉGALE et représente la 
mesure de prévention la plus efficace pour 
prévenir les incendies ou limiter leur propagation 
et leur intensité.

JE DÉBROUSSAILLE sur 50m autour de ma 
propriété et sur 10m autour de mes voies d’accès. 

J’ENTRETIENS mon jardin en veillant à ne pas 
laisser de végétaux morts, ni d’arbres  contre ma 
maison ou surplombant ma toiture.

JE SURVEILLE MES BRAISES pas de 
barbecue sur sol sec combustible mais un 
barbecue bâti et attenant à ma maison.

JE SUIS VIGILANT mes mégots dans le 
cendrier. En été, évitez toutes étincelles lors des 
opérations d’entretien. 

ÉVITER TOUTE IMPRUDENCE 
Respectez les réglementations et les 
recommandations en lien avec la circulation et les 
accès en forêt : le jet de mégots, les déchets en 
forêt, le brûlage des végétaux et l’emploi du feu... 

JE SUIS JURIDIQUEMENT 
RESPONSABLE ce qui veut dire qu’en cas 
d’incendie je peux être tenu responsable du non 
respect de mes obligations.
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→  BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX 
ET DÉCHETS VERTS 

Dans le département du Gard, le brûlage de vé-
gétaux est formellement interdit et puni par la loi 
(article 84 du règlement Sanitaire Départemental  
(RSD). Cette interdiction est valable en tout temps 
et tout lieu. En effet les végétaux, plus commu-
nément appelés déchets verts sont considérés 
comme des déchets ménagers. Sont donc com-
pris : les herbes issues de la tonte de pelouse, les 
feuilles mortes, les résidus d’élagage, les résidus 
de débroussaillage,… Or, l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental interdit formellement le 
brûlage à l’air libre ou utilisant un incinérateur indi-
viduel ou d’immeuble.

LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT À 
UNE AMENDE DE 450€ (ARTICLE 131-13 DU 
CODE PÉNAL)
L’arrêté du 31/08/2012 relatif à l’emploi du feu 
prévoit une dérogation à ce principe d’interdiction 
générale de brûlage à l’air libre des déchets verts. 
Cette dérogation s’applique au brûlage des dé-
chets verts issus du débroussaillement réglemen-

taire, dès lors qu’aucun autre moyen d’élimination 
de ces déchets facilement accessibles n’est mis à 
la disposition des particuliers à qui s’impose cette 
obligation légale (cf article 3 de l’arrêté). Cet arrêté 
réglemente également l’usage du feu pour les pro-
priétaires et leurs ayants droits lorsque les déchets 
végétaux ne sont pas assimilés à des déchets mé-
nagers. C’est le cas pour les végétaux coupés ou 
sur pieds brûlés dans le cadre d’une activité agri-
cole ou forestière

Le respect des dispositions de l’arrêté du 
31/08/2012 sus-mentionné ne dégage en aucune 
manière la responsabilité civile de l’auteur du feu en 
cas de propagation du feu vers d’autres propriétés .

Pour les personnes propriétaires et ayants droit 
non-concernées par l’interdiction permanente de 
brûlage des déchets verts, ci-après, le rappel des 
périodes réglementées pour l’emploi du feu.

https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite-et-protection-de-la-population/Risques/
Gest ion-du-r isque-feu-de-foret/Interdic-
tion-d-emploi-du-feu

USAGE DU FEU PAR 
LE PROPRIÉTAIRE

BRÛLER 
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→ LA REDEVANCE INCITATIVE 
La redevance incitative, dernière ligne droite avant 
la phase test de 2023 ! La production d’ordures en 
2021 en Gard Rhodanien est de 272Kg/habitant et 
par an contre 65kg en 1960. Pour rappel, à compter 
du 1er janvier 2024, chacun paiera en fonction du 
nombre de levées de son bac d’ordures ménagères, 
et donc de sa production de déchets. 

Ce système mis en place par la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien vise à en-
courager financièrement chacun à produire moins 
d’ordures ménagères, à trier pour recycler à mieux 
consommer pour réduire le gaspillage, et réduire 
les coûts de gestion et en les répartissant plus 
équitablement.

QUELQUES INFORMATIONS 
LES BAC OMR
Les usagers pourront changer une fois gratuite-
ment en 2023 pour un bac plus grand ou plus petit. 
Les changements après 2023 seront gratuits, sur 
justificatif de la modification du foyers (naissance, 
départ à l’université, etc.) Les changements sans 
justificatif seront payants. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE
•  1 collecte par semaine pour les ordures 

ménagères, je choisis le rythme de la levée de 
mon bac !

•  1 collecte par semaine pour les emballages, 
que ce soit en bac ou en sac

•  Sans changement pour la collecte du verre, des 
papiers, des vêtements et des apports 
en déchetterie

2023, ANNÉE DE TEST 
ET DE FACTURATION « À BLANC »
Cette période de test doit permettre aux usagers 
de bien comprendre les nouveaux objectifs et de 
s’organiser pour les atteindre

•  S’organiser pour trier : le verre, les papiers, 
les emballages, le textile…

•  Présenter le bac OMR, plein, le moins 
souvent possible

•  Composter les biodéchets au fond du jardin, 
dans les composteurs collectifs

•  Prendre sa carte d’accès en déchetteries pour y 
déposer les déchets spéciaux ou encombrants.

• Changer ses habitudes de consommation…

1er JANVIER 2024, PASSAGE 
EN REDEVANCE INCITATIVE
Emission de 2 factures (début et milieu d’année). 
Chaque facture reprendra :

• 50% de l’abonnement

• 50% du forfait pour la levée de 15 bacs

•  La facture en début d’année suivante, intégrera 
les levées supplémentaires éventuelles.

Retrouvez l’ensemble des informations, ainsi que 
les grilles tarifaires applicables à partir de 2024 
sur le site du gardrhodanien. https://www.gard-
rhodanien.fr/wp-content/uploads/2022/10/rede-
vance_incitative_le_recap.pdf
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Répartition des bacs 
en fonction du nombre 
de personnes 
dans les foyers

1 personne > 80L 
2 personnes > 120L
3 à 4 personnes > 180L
+5 personnes > 240L
Collectifs, administrations 
et professionnels > 360L ou 660L
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Mariages
BERTRAND Maxime 
et BLANC Méline 
30/07/2022
PIHET Romain 
et ROLLAND Anaïs 
11/08/2022
STACHETTI Abel 
et ALAZARD Marie-Laure 
13/08/2022
GOURJON Laurent 
et MULLER Nathalie 
17/09/2022

Naissances
TORRADO Klaus 
25/08/2022
FAVAND Juliàn 
23/09/2022

Décès
BARBE Serge 
11/07/2022
CLAUZIER Sylvie épouse 
CERQUIGLINI 
17/08/2022
KUENEMANN Elisabeth 
03/09/2022
MOREL Jean 
04/10/2022
CRAYE Andrée veuve 
MEYER 
03/11/2022

→ RÉFÉRENCEMENT 
DE LA POPULATION 2022
La campagne de recensement de la population 
commence le 19 Janvier 2022. Réalisé par l’Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(Insee) et les communes, le recensement permet 
de savoir combien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Dans les communes de moins de 10 000 
habitants, l’ensemble de la population est recensé 
une année sur cinq. 

En 2022, le recensement se déroulera dans les 
7 000 communes de moins de 10 000 habitants 
concernées, du jeudi 19 janvier au samedi 18 
février en France métropolitaine

À noter : Le recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui 
vous réclameraient de l’argent.

Vous êtes prévenu du passage de l’agent recenseur 
par une lettre du maire déposée dans votre boîte 
aux lettres quelques jours avant ou par l’agent lui-
même. Celui-ci a une carte tricolore signée par le 
maire, avec sa photo et son nom. Toute personne 
recensée est en droit d’exiger la présentation de 
cette carte et peut aussi vérifier son identité en 
contactant la mairie.

La réponse aux questionnaires du 
recensement est obligatoire.

Comment se déroule le recensement ?
Répondre par internet est la manière la plus simple 
de se faire recenser. Les agents recenseurs se 
présentent chez les personnes à recenser pour 
leur remettre une notice sur laquelle figurent leurs 
identifiants de connexion au site le-recensement-
et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous choisissez 
cette option, il faut vous connecter au site le-
recensement-et-moi.fr et saisir les identifiants 
présents sur la notice remise par l’agent recenseur, 
puis remplir le questionnaire en vous laissant 
guider et valider. Si vous indiquez votre adresse de 
messagerie électronique, vous recevrez un accusé 
de réception.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra une feuille de logement, 
autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes 
dans le foyer, des notices explicatives.

Il conviendra avec vous d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut 
vous aider à les compléter. Vous pouvez aussi les 
renvoyer directement à la mairie ou à la Direction 
régionale de l’Insee.

Pour plus d’information : https://www.le-
recensement-et-moi.fr/rpetmoi/vos-questions

Vos agents recenseurs 
M. Favier Loïc et monsieur Joël GRANJHON

É T A T 
C I V I L
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V I E 
A S S O C I AT I V E

→

Les associations sont partout et dans le quotidien de 
chaque citoyen ! Elles sont, entre autres, le lieu premier 
de l’engagement des jeunes et une école permanente de 
la citoyenneté. Après deux années d’inquiétude, sans 
aucune lisibilité pendant la crise sanitaire et avec des 
conséquences lourdes sur son fonctionnement, le monde 
associatif est ressorti affaibli et insécurisé. La crise 
économique vient à présent percuter notre société et la 
réduction des moyens nous oblige tous à repenser nos 
modes de pratiques. Plus que jamais, les Collectivités 
comptent sur l’investissement des bénévoles qui assurent 
des services complémentaires et indispensables au 
service de l’intérêt général. Les associations restent 
premières actrices de la solidarité de proximité, et 
constituent un lieu d’acquisition de compétences 
individuelles et collectives, et de partage de valeurs. Le 
Conseil Municipal se joint à moi pour remercier toutes 
les associations et clubs sportifs pour leur implication 
tout au long de cette année 2022 dans notre vie locale, 
pour leur capacité à créer du bien-être, à rassembler, à 
dynamiser, autour d’évènements festifs, notre quotidien. 
Nul ne peut tout, tout seul, aussi je tiens à vous réitérer 
notre soutien et notre souhait d’un travail collaboratif 
pour nourrir un partenariat stable et animé par le désir 
d’être un véritable relai pour l’ensemble de la population, 
vecteur de lien intergénérationnel et d’entraide. A tous, je 
présente mes meilleurs vœux pour l’année 2023, qu’elle 
soit propice à la réalisation de nouveaux projets partagés 
et porteurs de générosité et de bienveillance.

Pascal Peyrière, Maire de Chusclan. 



L’APE démarre cette année 
scolaire avec des nouveaux 
membres motivés pour plus de 
projets! 

L’année a commencé avec la « Journée des associa-
tions » le samedi 10 septembre, journée conviviale, 
où nous avons tenu un stand de jeux (pétanque et 
puissance 4 géant) pour les enfants.

L’APE était également présente au World Clean’up 
Day le samedi 17 septembre. 

Comme l’an dernier, nous proposons des ventes 
de gâteaux à la sortie de l’école entre chaque pé-
riode de vacances. Nous remercions les nombreux 
parents qui nous aident à confectionner de déli-
cieuses pâtisseries ! Nous avons également vendu 
à la sortie de l’école, les brioches de l’UNAPEI au 
profit des personnes handicapées.

Cette année, pour Halloween, l’APE a décoré le 
village avec des fantômes et des créatures ma-
léfiques. Le 31 octobre, la terrifiante fête d’Hal-
loween a eu lieu. Après un vin chaud et des jus de 
fruits offerts devant l’église, monstres et sorcières 
sont partis sillonner le village afin de récolter de 
nombreuses gourmandises. La fête s’est ensuite 
poursuivie en musique à la salle Louis Chinieu au-
tour d’un apéritif dînatoire, préparé par les parents.

Pour rester dans la thématique des vacances de 
Toussaint, des chasses aux galets  ont été organi-
sées. Les galets monstrueux ont envahi les bois de 
Chusclan pour le plus grand plaisir des enfants !

Pour aider au financement des sorties scolaires et 
du Projet Cirque des maîtresses, l’APE a proposé 
une vente de chocolats. Nous avons tenu un stand 
de dégustation de chocolats avec café offert de-
vant la mairie durant les vacances de Toussaint. 

Face au succès de l’an dernier, l’association a offert 
à tous les écoliers un sachet de graines de blé à 
semer à la Sainte Barbe.

 
 
 

Le vendredi 9 décembre, l’APE a organisé l’illu-
mination du village de Noël. Suite aux 4 chants 
proposés par la chorale « Ensemble Vocal Monti-
cant », les enfants ont allumé le village à l’aide de 
baguettes magiques. L’APE a proposé une vente de 
fougasse d’Aigues-Mortes, de chocolat chaud et de 
vin chaud.

Pour terminer l’année 2022 et fêter Noël, l’APE a 
organisé la « Boum des lutins » le vendredi 16 dé-
cembre avec un repas de saison : la tartiflette !

A vos agendas ! 

-  Le loto dimanche 11 février 
-  Le carnaval le samedi 1er avril
-  Chasse aux œufs avec les maîtresses vendredi 7 avril 
-  Goûter des vacances de Pâques vendredi 21 avril
-  Un vide-grenier 7 ou 14 mai
-  Journée multisports mai ou juin
-  La fête de l’école le  vendredi 16 juin 
-  Vente de serviettes de plage juin 2023
-  Les ventes de gâteaux février, avril et juin
-  Les chasses aux galets vacances de février et d’avril

L’objectif de toutes ces manifestions est de finan-
cer les projets des maîtresses et les sorties sco-
laires. Elles permettent également d’offrir la soirée 
d’Halloween, des goûters, la chasse aux œufs de 
Pâques, le blé de Sainte-Barbe, les jus offerts lors 
des ventes de gâteaux…

Les membres de l’APE tiennent une nouvelle fois à 
remercier les parents d’élèves pour leur implication 
dans les différentes manifestations, la Mairie de 
Chusclan pour son soutien et son aide et l’équipe 
enseignante et ALP pour leur collaboration et vous 
souhaitent à tous une excellente année 2023 !

→ APE
association des parents 
d’élèves de chusclan
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Membres du nouveau bureau

Président MARCHETTI Vincent 
(Papa de Clément CP et d’Héloïse PS)

Trésorière CHERINO Sandra 
(Maman de Baptiste CP)

Secrétaire CHINIEU Carole 
(Maman de Gabin CP et d’Antonin PS)

Les autres membres du bureau

FAVAND Justine 
Maman de Raphaël CP

CURABET Elise 
Maman de Rose CM2, Thibault CE2 et Antoine CP

DELAHAYE Audrey 
Maman d’Adélie CP

RODRIGUEZ Thomas 
Papa de Calie MS

FORTUNATO Aurélie 
Maman de Manon CM1 et de Marius CP

ANDRES Guillaume 
Papa de Grégoire CE2

CONTACTS ET INFORMATIONS 
ape.chusclan@gmail.com 
Panneau d’affichage devant l’école 
Boîte aux lettres de l’APE devant l’école
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L’Atelier d’Art En Cèze est 
reparti pour la saison 2022-
2023 avec une nouvelle 
présidente Mme REBOUL 
Colette, à la représentation 
du bureau.

Les cours sont accompagnés avec un profes-
seur Sylvette DAUCHET, peintre professionnel 
de St Victor La Coste, les lundis de 14h à 17h 
et mercredis de 15h30 à 19h30.

L’association a participé à la fête des « Ven-
danges de l’Histoire » les 15 et 16 octobre. Une 
quarantaine de tableaux ont été exposés pour 
l’occasion par les adhérents, afin de faire dé-
couvrir leurs œuvres.

L’association a participé à la vente de brioches 
pour l’UNAPEI 30.

L’atelier s’est associé à « Octobre Rose », lors 
de la marche du 23 octobre. Tous les adhérents 
ont créé de petits tableaux pour les vendre 
lors de cette occasion, ce qui a permis de ver-
ser 100€ à l’association pour la ligue contre le 
cancer. Mme MOULINAS a offert 3 de ses ta-
bleaux, pour participer aux lots de la tombola 
organisée par la commune.

Envie de s’initier au dessin, à une technique de 
peinture ? N’hésitez pas à pousser la porte de 
l’atelier. Nous serons là, Maison des Arts, 4 rue 
Neuve, pour vous renseigner !

Artistiquement vôtre.

→ Atelier d’art en Cèze
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Le 1er septembre 2022, une 
nouvelle année de créations 
et de projets s’est ouverte à 
l’atelier de poterie terre et 
formes

L’année a commencé de façon active :

-  participation au forum des associations

-  présence aux vendanges de l’histoire avec des 
démonstrations de cuisson raku, et de tour-
nage  ainsi qu‘un stand de vente de pièces

-  fabrication et don d’une pièce lors d‘octobre rose

-  stage pour les enfants pendant les vacances 
scolaires de toussaint.

Projets à venir

Les stages destinés aux enfants pendant les 
vacances scolaires vont être reconduits, ainsi 
que les journées de cuisson raku et micro raku 
pour réaliser des bijoux.

Les adhérents de l‘association ont commencé 
à faire les verres en vue du vernissage qui aura 
lieu le 30 juin 2023 et d’autres journées de dé-
coration sont prévues tout au long de l’année.

Nouveauté

Le macramé s’invite aussi à l’atelier avec l’utili-
sation de cette technique pour agrémenter des 
pots et également l’utilisation du micro macra-
mé afin de finaliser les bijoux. 

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

→ Atelier 
Terre et Formes

27



Dans une ambiance joyeuse l’Atelier a 
réouvert le 13 septembre 2022, pour le 
plus grand bonheur de tous.

De nouvelles adhésions ont rejoint notre petit groupe. Les pro-
jets sont là, une belle émulation se crée, l’atelier s’exprime avec 
beaucoup de sérieux et de créativité, chacun faisant naître de 
ses mains une sculpture et petites pièces « déco pour noël ».

Un premier stage de 6 ou 7 personnes se fera le 2 novembre 
2022, il sera suivi d’un deuxième le 30 novembre 2022 de 5 per-
sonnes.

Un événement a mis notre atelier Sculpt’art à l’honneur le 1er 
octobre 2022 à la chapelle St-André-de-Sévanes à St-Paul-les-
Fonts. En effet à la demande de M.Pécout Philippe, ancien maire 
de Laudun, une proposition nous a été faite pour la réalisation de 
bustes de Marianne en vue de participer à une exposition des dif-
férentes Marianne des mairies du Gard. Sacré challenge !!! Nous 
avons adhéré à ce projet avec enthousiasme afin que ces sculp-
tures soient prêtes pour cet événement.

Beaucoup de monde, Mm.Lopez Vivette sénatrice, les élus et 
personnalités étaient présents à ce premier événement dans le 
Gard.

Ce fût une très belle exposition dans cette magnifique chapelle. 
Un rand merci à Phlippe Pécout de nous avoir impliqués dans ce 
beau projet qui a su mettre en valeur le travail réalisé dans l’ate-
lier Sculpt’art.

Pour découvrir nos réalisations nous vous donnons rendez-vous 
le 10 et 11 juin 2023 pour notre vernissage à la salle St-Sébas-
tien à Chusclan.

→ Atelier Sculpt’Art
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→ Cèze Danse

→ Chuscl’en forme

Les cours ont repris mi-septembre. Les dan-
seurs de l’association «Cèze Danse» retrouvent 
chaque mercredi et jeudi de 19H à 21H le « 
plancher » de la salle Saint Sébastien. La qua-
rantaine d’adhérents consolident leurs acquis 
ou découvrent le rock et la salsa dans une belle 
ambiance. 

L’association souhaite retrouver le dynamisme 
de l’année avant Covid. Ainsi, deux ou trois soi-
rées seront organisées cette année. Avec tout 
d’abord, le 10 décembre : DJ Laste aux pla-
tines pour faire danser les couples sur du rock, 
de la salsa, du kizomba, de la bachata…

La danse sollicite le corps dans sa globali-
té, stimule le cerveau, rend joyeux et crée du 
lien social. Notez dans votre agenda la date du 
samedi 11 mars 2023. Nous vous attendrons 
nombreux à notre grande soirée de l’année. Et 
n’ayez crainte il ne faut pas avoir « le sens du 
rythme » ou le pied léger et la grâce incarnée 
pour danser ! 

Danser est une chance alors à très bientôt sur 
le Danse Floor !

CONTACTS ET INFORMATIONS 
cezedanse@gmail.com 
facebook cezedanse 
06 23 72 13 17

Cette année, les cours ont repris le 12 septembre, 
avec au programme du cardio et du renforcement 
musculaire, le lundi avec Muriel Martinez et le jeu-
di avec Séverine Teyssier. Petit changement pour le 
yoga du mardi, avec la venue de notre nouveau pro-
fesseur Adeline Matosin qui remplace Marie-Hélène 
Delacroix partie vers de nouvelles aventures après 
de longues années dans l’association. Cette année, 

le Pilâtes continue le mercredi avec Monique Morgat 
avec deux créneaux de 18h15 à 19h15 et de 19h15 
à 20h15. Tous les cours sont quasiment complets ce 
qui est une belle réussite pour le nouveau bureau. 
L’association compte une soixantaine d’adhérents, 
dont 36 pour la gym, 19 pour le yoga et 25 pour le 
Pilates. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. 
chusclenforme@gmail.com
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L’année associative a bien 
démarré avec le Forum des 
associations le 10 septembre 
dernier au Parc Pontal, où 
nous avons eu le plaisir de vous 
retrouver et d’échanger avec vous 
au fil de la journée.

Par la suite, notre Assemblée Générale a eu lieu le 13 
septembre et nous profitons de ce bulletin pour vous 
présenter les membres du nouveau bureau : Annie 
Boyer présidente, Sylvie Marchetti vice-présidente, 
Lyse Couston secrétaire, Jacqueline Escolivet tréso-
rière, Aline Fabre trésorière adjointe.

Cette année, nous avons pu élargir nos propositions 
avec de nouveaux cours de Tai Chi, les ateliers TRE, les 
stages Happy ateliers d’Alexandra Piguel qui ont débuté 
la première semaine des vacances de la Toussaint, et le 
premier concert de Bols Chantants de Brigitte Choplain 
le 2 novembre 2022. Il y en a trois autres à venir.

Nous sommes également heureux de pouvoir vous 
convier, le 28 janvier 2023, à une journée de découverte 
ouverte à tous (sur inscription). Toute la journée, nous 
vous proposerons des initiations : Qi GONG, Sophrologie, 
Relaxation, Méditation, pour les petits et les grands. N’hé-

sitez pas à nous contacter et à nous suivre sur Facebook.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
Amicalement Destination Bien-être Chusclan

CONTACTS ET INFORMATIONS 
chusclan.bienetre@gmail.com 
06 83 63 80 28 

 Destination Bien-être Chusclan

→ Destination bien-être

L’ensemble vocal Monticant a bien repris ses répéti-
tions avec, pour notre plus grande joie, de nouveaux 
adhérents  qui sont venus renforcer notre chœur. Nous 
avons commencé l’année avec un concert à Saint 
Etienne des Sorts le 18 Septembre. Nous aurons le 
plaisir de chanter  « La Marseillaise » au cimetière de 
Chusclan lors de la commémoration du 11 novembre. 
Le dimanche 11 décembre aura lieu notre concert 
« autours de l’orgue », très cher à notre cœur, en l’église 
de Chusclan. Nous remercions chaleureusement la 
Mairie de Chusclan de nous permettre ce beau mo-
ment de partage qui terminera en beauté cette année 
2022. En espérant pouvoir nous produire lors d’autres 
concerts, nous finirons par notre printemps des cho-
rales qui aura lieu le dimanche 19 mars 2023 dans la 
salle Louis Chinieu à Chusclan.

Bonne continuation à tous.

La Présidente, Mm. Chantal Breysse

→ Ensemble vocal Monticant
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→ Cyclo club

En 2022 le cyclo club a enregistré 
37 licenciés, ce qui constitue 
un bon groupe pour nos sorties 
hebdomadaires. L’année 2022, 
toujours impactée par le covid, 
nous a empêché d’organiser toute 
festivité.

Notre séjour été s’est déroulé dans les Alpes à 
Barcelonnette au centre Jean Chaix. Nous étions 
22 y compris Pierre, chargé de la voiture suiveuse 
et de l’intendance. Le jeudi à notre arrivée nous 
avons voulu nous dégourdir les jambes et tenté de 
gravir le col de l’Arche mais en raison de travaux 
sur la chaussée l’accès était interdit aux cyclistes. 
Nous nous sommes rabattus sur la montée de la 
station de Sauze. Le vendredi sous un beau soleil, 
la journée s’annonçait difficile avec la trilogie des 
cols d’Allos, Champs et la Cayolle 121 kms pour 
un dénivelé de +3100 m. Après un gros effort, la 
récompense de magnifiques paysages. Le same-
di toujours avec le soleil nous avons fait 130 kms 
+2500 m de dénivelé en démarrant par le col de 
Vars, descente sur Guillestre puis montée sur les 
hauteurs d’Embrun d’où nous avons pu admirer le 
lac de Serre-Ponçon. Après le repas de midi pris à 
Savine le Lac, l’ascension du col du Pontis nous a 
fait digérer rapidement 4,5 kms à 8% de moyenne 
avec des passages à 18%. Le dimanche, direction 
la cime de la Bonnette 24 kms +1590 m pour arri-
ver à 2800 m d’altitude ce qui en fait le plus haut 
col routier de France.

Les VTT, eux, ont randonné sur le grand Bérard avec 
1700 de dénivelé puis au Chapeau de Gendarme et 
enfin sur les pistes de la station de Pra-Loup avec 
1260 m de dénivelé .De très belles randonnées 

agréables et dépaysantes.

Le samedi 19 novembre nous avons organisé notre 
34e Rallye des côtes du Rhône primeurs ,37 béné-
voles étaient prêts pour accueillir les 1356 partici-
pants (Route 300-VTT 859-Gravel 26-Marche 171) 
qui ont pu profiter des parcours dans les bois de 
Gicon ou le long de la vallée de la Cèze. Tous les 
participants ont pu repartir avec une bouteille de 
vin de la maison Sinnae.

Le cyclo club est ouvert à tous les passionnés de 
vélo, musculaire ou électrique. Nous faisons des 
sorties hebdomadaires tous les samedis. Pour tout 
renseignement, vous pouvez consulter notre site 
internet et nous laisser un message

https://cycloclubchusclan.jimdofree.com/

Le cyclo club vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour 2023. 



Le FCCLA est heureux de vous présenter son équipe 
féminine en déplacement à Aimargues. A l’occasion 
d’octobre rose, l’équipe féminine avait revêtu tout 
comme l’équipe d’Aimargues, des maillots aux cou-
leurs de l’évènement fournis par le FCCLA.

Le stage d’automne s’est déroulé du mardi 25/10 
au 27/10/2022 sur les installations de Chusclan. 
Ce stage a réuni plus de 65 enfants de U8 à U13.

Nous remercions la municipalité pour la mise à dis-
position des installations.

La nouvelle saison de tennis a démarré en sep-
tembre avec un nombre record d’inscriptions. Le 
nombre de joueurs qui participent aux entraîne-
ments est aussi en augmentation, avec 50 per-
sonnes qui suivent des cours une à deux fois par 
semaine, partagées entre des groupes enfants et 
adultes, en débutants, confirmés, loisirs ou com-
pétiteurs. Quelques places peuvent rester dispo-
nibles pour prendre des cours, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre en cours de saison. Des stages se-
ront proposés pendant les vacances scolaires. 

Une équipe est inscrite cette année en champion-
nat du Gard pour les compétiteurs (catégorie + 40 

ans) et pour la première fois une équipe enfants 
(catégorie 13/14 ans). Pour les joueurs loisirs les 
rencontres Intervillages se poursuivent et entre 
mars et juin auront lieu les tournois de doubles et 
les rencontres enfants.

La « sortie club » est prévue à l’Arena de Montpellier 
pour assister aux phases finales de l’Open Sud de 
France. Les éclairages du club ont été remplacés et 
les entraînements du soir se déroulent maintenant 
sous une très belle luminosité grâce aux LED. Nous 
vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 
année et saison sportive 2023.

→ FCCLA

→ Tennis Club

Journée de rencontres très disputées au tennis club de Chusclan (enfants et adultes)

Rencontre de championnat du Gard 1er entraînement avec les éclairages LED

32



Les Pattes Actives ont repris leurs activités le 
13  septembre 2022. A ce jour, nous comptons 
108 adhérents, 70 marcheurs et 38 coureurs. Les 
Pattes Actives s’investissent dans la vie du village.  
Nous avons participé à la journée World Clean Up 
Day. Nous avons vendu soixante-dix brioches pour 
l’UNAPEI. Nous avons organisé la marche des 
vignerons et la marche pour octobre rose. 

Nous préparons 

•  la rando des rois du 8 janvier 2023. Nous vous 
attendons nombreux pour venir apprécier vin 
chaud et galettes au château de Gicon.

•  le trail est planifié  le 14 mai 2023

Nous avons prévu comme chaque année des sorties 
à la journée qui sont à programmer et un week-end 
dans les Gorges du Verdon.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2023

Les Pattes Actives.

→ LES PATTES ACTIVES
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A l’heure où nous écrivons cet article, l’été indien 
persiste mais il ne fait aucun doute que la neige tant 
attendue sera au rendez-vous sur nos massifs pré-
férés. Au sortir de cette période de morosité, nos 
chères marmottes doivent languir de se propulser 
sur les pistes de nos montagnes et quelle qu’en 
soit la couleur. Notre partenariat avec le ski club 
Bollenois continue pour cette saison 2022/2023.

Vous pourrez consulter le site de PanneauPocket 
afin de vous renseigner sur les sorties à venir.

En espérant vous retrouver tous très nombreux 
à nos rendez-vous du samedi matin, le bureau et 
moi-même vous souhaitons le meilleur pour cette 
nouvelle année 2023.

→ Les marmottes 
chusclanaises
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→ Les amis de Gicon 
et du patrimoine chusclanais
Contre toute attente, notre 2e fête médiévale pré-
vue le samedi 9 juillet 2022 a dû être annulée (c’est 
la troisième fois depuis 2020) en raison des risques 
d’incendie dans le massif forestier. 

En juin, une visite du château a été effectuée à la 
demande de Florence Ouvray, à l’occasion de son 
départ à la retraite. Une autre à la demande de 
la cave Maison Sinnae, le 24 juin, pour des amis-
clients. La visite prévue le 13 juillet pour un sta-
giaire de Midi Libre s’est transformée en visite de 
la médiathèque, le massif forestier étant encore 
interdit d’accès. Le 9 octobre, une dernière visite a 
eu lieu pour un groupe de randonneurs de Bagnols 
et ses environs.

« PATRIMOINE DURABLE » était le thème des Jour-
nées européennes du Patrimoine, les 17 et 18 sep-
tembre, nous rappelant qu’il ne suffit pas de res-
taurer, encore faut-il entretenir sur la durée. Le fort 
mistral qui « agrémentait » ces journées n’a pas 
dissuadé les visiteurs, puisque ce sont 172 per-
sonnes qui ont parcouru le site de Gicon au cours 
de ces deux journées. La visite guidée du samedi a 
été suivie par une vingtaine de personnes. Les ate-
liers de calligraphie et de jeux médiévaux ont été 
très prisés par les visiteurs, petits et grands.

Le 19 septembre, l’association a participé à la jour-
née mondiale du nettoyage (WORLD CLEANUP 
DAY) et, le 10 septembre, au forum des associa-
tions dans le parc communal. 

Les 15 et 16 octobre, le soleil et les visiteurs étaient 
au rendez-vous des 23e Vendanges de l’Histoire. 

Les amis de Gicon y participaient en plusieurs 
temps et lieux : 

-  visite du château le vendredi pour les camping-ca-
ristes et une autre du village le samedi matin, les 
deux guidées par Betty Julian, 

- stand sur la place Monseigneur Menjaud, 

-  participation au défilé costumé jusqu’à la vigne à 
vendanger le dimanche après-midi.

En outre, après entente avec les viticulteurs et la 
mairie, samedi après-midi, le spectacle de fau-
connerie Griffondor, prévu pour la fête médiévale, 
a pu se dérouler au parc communal devant environ 
deux cents personnes.

Enfin, on nous a informés qu’en 2023, la messe de 
pèlerinage à la chapelle Ste-Madeleine aura lieu fin 
juin, après trois années d’interruption.

Bonne fin d’année et bonnes fêtes à tous !
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Manifestation à venir

Un séjour vous est proposé du 16 septembre 2023 
au 20 septembre 2023 en collaboration avec Char-
ly Voyages « La magie des Cinque Terre » 51 per-
sonnes ont répondu favorablement, le car est com-
plet. D’autres manifestations vous seront proposées 
tout au long de l’année 2023. Nous vous tiendrons 
informés. L’assemblée générale du Club se tiendra 
le 11 février 2023, salle Saint Sébastien, précédée 
du 1er repas de l’année. A bientôt de vous retrouver 
en pleine forme, en espérant que vous aurez pas-
sé de bonnes fêtes de Noël. Par avance nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2023. 
Pour le Club Les Jeunes Ainés Chusclanais

La Présidente, M. THIERY

Au Burkina-Faso plus de 40% du territoire est hors du 
contrôle de l’Etat selon les chiffres officiels. 1500000 
personnes déplacées internes ; 85% des déplacées 
sont des femmes ; 3000 écoles sont fermées.

Courant juin, nous avons viré sur notre compte 
bancaire à Koupela la somme de 5000€ qui ajou-
tée aux 1.000€ figurant sur notre compte bancaire 
à KOUPELA devait servir :

-  à hauteur de 2250€ à consentir 30 nouveaux mi-
crocrédits Femmes bénéficiaires de microcrédits

- à hauteur de 375€ à acheter des métiers à tisser

-  le surplus devant être utilisé pour acheter de la nourriture

Après concertation avec Noëlie, notre correspondante 
sur place, il a été décidé que l’on oublierait l’achat des 
métiers à tisser, et que la somme qui était destinée à 
cet achat servirait à acheter de la nourriture

Distribution de nourriture

Vu la situation au Burkina, nous allons certaine-
ment continuer à envoyer de l’argent pour que 
notre correspondante puisse acheter et distribuer 
de la nourriture.

Dimanche 27 novembre 2022 marché de noël 
Samedi 4 mars 2023 repas annuel dansant

CONTACTS ET INFORMATIONS 
Association Entrons dans leur Danse 
70 Impasse des Oliviers – 30200 Chusclan 
edburkina@orange.fr 
www.entronsdansleurdanse.com 
07 60 75 86 20

→ Entrons dans leur danse

→ Club des jeunes aînés
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Des rendez-vous toujours attendus au CT. Jour-
née taurine « souvenir R .TESTI », le 19 juin. Le 
parcours quelque peu modifié, a  permis  aux gar-
dians de la Manade Labourayre  de réaliser avec 
brio abrivado & bandido. Les  juments et poulains 
de l’élevage des Chardons ont fait l’admiration de 
tous. Le repas a ravi les papilles. La pena du MIDI a 
mis ce moment festif en musique. Les animateurs 
de cette journée sont bien sûr  les attrapaires qui 
ont assuré l’animation sur le parcours. Quelques 
égratignures… En juillet, journée « découverte « à 
Châteaurenard : le matin, défilé de la « carreto ra-
mado » pour la fête des maraîchers de la confrérie 
de St Eloi. Grande émotion devant la beauté des 
costumes, la variété des groupes. Excellent re-
pas au restaurant. Pour certains, visite du musée 
des traditions. Puis direction les arènes, où notre 
groupe, placé aux premiers rangs, a maintenu 
l’ambiance  tout le long de la course camarguaise. 
Les vacances ont éparpillé les adhérents mais au 
hasard de certaines fêtes de villages, des retrou-
vailles ont eu lieu. Septembre était porteur d’un 
beau projet au Cailar. Hélas, les organisateurs ont 
annulé la manifestation pour notre plus grande 
déception. Notre saison va s’achever par une ren-
contre conviviale, grâce à un repas spectacle au 
cabaret équestre du Grau du Roi. Passion et ami-
tié seront une nouvelle fois partagées.

→ Lou Mistraou
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Festi’ Vins. Le vendredi 2 juillet 
s’est déroulée la seconde 
édition de Festi’Vins. Autour 
des vignerons, le groupe 
Pintaphon’X en première partie 
et le groupe Triangle ont assuré 
la programmation de cette 
soirée estivale où vous avez été 
nombreux à nous rejoindre.

Prochaine édition le samedi 1er juillet au Parc 
Pontal à partir de 19h. Ambiance musicale, Bar 
à vins, snacking.

Les 23e Vendanges de l’Histoire

Le 15 et 16 octobre renaissance des Vendanges 
de l’Histoire au coeur du village. Sous un soleil 
radieux et malgré les contraintes liées à la pé-
nurie de carburant, 162 camping-cars étaient 
présents et un très grand nombre de visiteurs 
désireux de renouer avec les traditions et les 
nouveautés : jeux en bois géants, manège à tou-
pie, clos des moutons et brebis, cardage de la 
laine et exposition de vannerie. Un grand merci 

à toutes les entreprises, les institutionnels, les 
associations participantes, les Chusclanais qui 
nous ont prêté leur garage et les aidants à l’or-
ganisation des Vendanges de l’Histoire.

Prochaine édition le samedi 14 et dimanche 15 
octobre dans le centre du village.

Agenda 2023 sous réserve de faisabilité. 
Voyage Oenotourisme

Vendredi 31 mars, samedi 1er avril, dimanche 
2 avril ou vendredi 14, samedi 15 et dimanche 
16 avril 2023. La date retenue vous sera com-
muniquée sur notre page Facebook et sur pan-
neaupocket en janvier. Inscription en février 
avec priorité aux personnes inscrites en 2020.
Le syndicat des vignerons de Chusclan vous 
souhaite une très belle année 2023 remplie de 
bonheur au quotidien et vous remercie de sou-
tenir nos événements proposés tout au long de 
l’année.

Syndicat des vignerons de Chusclan

CONTACTS ET INFORMATIONS 
vendangesdelhistoire@orange.fr 
04 66 90 08 42 
#vendangesdelhistoire - @vendangesdelhistoire

→ Syndicat des 
vignerons de Chusclan
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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 2

- JANVIER -
8 JANVIER 

Rando des Rois 
Les Pattes Actives

13 JANVIER 
Vœux du Maire à la population 

salle Louis Chinieu

16 JANVIER 
AG Ensemble Vocal Monticant 

salle Saint Sébastien 

21 JANVIER 
AG Cyclo Club 

salle Saint Sébastien

22 JANVIER 
Loto de la chasse 

salle Louis Chinieu

- FÉVRIER -
03 FÉVRIER 

AG club Lou Mistraou 
salle Saint Sébastien 

11 FÉVRIER 
AG les jeunes aînés 

salle Saint Sébastien 

12 FÉVRIER 
Loto APE 

salle Louis Chinieu

15 -19 FÉVRIER 
Ornia Rhône Provence 

salle Louis Chinieu

- MARS -
04 MARS 

Repas 
« Entrons dans leur danse » 

salle Louis Chinieu

11 MARS 
soirée dansante avec orchestre 

association Cèze danse 
salle Louis Chinieu

19 MARS 
Printemps des chorales 

salle Louis Chinieu

- AVRIL -
1er AVRIL 

Carnaval APE, Mairie Parc Pontal

- MAI -
8 MAI 

Armistice, pose gerbe monument 
aux morts 11h30

14 MAI 
Le marché artisanal 

« Entrons dans leur danse » 
salle Louis Chinieu

14 MAI 
Trail de Chusclan les Pattes Actives 

Boulodrome 

27 AU 29 MAI 
Tournoi international, F.C.C.L.A

- JUIN -
10 JUIN 

Challenge Elie Cassagne, 
l’Entente Bouliste Chusclanaise 

10 ET 11 JUIN 
Vernissage Atelier d’Art en Cèze et 

Sculpt’Art salle Saint Sébastien

16 JUIN 
Fête des écoles, Parc Pontal 

25 JUIN 
Journée Taurine, Parc Pontal

29 JUIN - 2 JUILLET 
Stage vélo les Alpes, Cycloclub

30 JUIN – 1ER JUILLET 
Vernissage Terre et Formes 

salle Loui Chinieu

- JUILLET -
1er JUILLET 

Festi’vins, Syndicat des Vignerons 
Parc Pontal 


