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LE BLOG
Depuis le mois d’Avril 2014, un blog est à votre 
disposition. Si vous avez un projet, une suggestion 
ou une interrogation que vous souhaitez transmettre 
par l’intermédiaire du blog : vous pouvez le faire, 
soit en laissant un message sur l’adresse mail de la 
Municipalité :

commune.ste.anastasie@wanadoo.fr
soit en déposant un commentaire qui sera diffusé 
après validation du Comité de Rédaction.

Le nouveau blog est conçu pour vous !

Tapez : steanastasiegard.canalblog.com
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Directeur de la Publication : Gilles TIXADOR
Comité de Rédaction :

Commission « Relations et Communication » 
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Jours et horaires d’ouverture au public
	 •	Lundi	:	de	08	h	30	à	12	h	00	-	fermé	l’après-midi
	 •	Mardi	:	de	08	h	30	à	12	h	00	-	fermé	l’après-midi
	 •	Mercredi	:	de	08	h	30	à	12	h	00	-	14	h	30	à	17	h	30
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bulletin écoresponsable

Parmi les engagements que les élus ont voulu prendre 
à propos de la publication de ce bulletin municipal, 
figure celui de la qualité du papier.
Il a été décidé que le papier utilisé serait certifié P.E.F.C. 
(Le programme de reconnaissance des certifications 
forestières ou P.E.F.C. - Pan European Forest 
Certification - est un label environnemental de gestion 
forestière, visant à contribuer à la gestion durable des 
forêts. Apposé sur un objet en bois ou à base de bois, 
le logo garantit que ce produit est constitué d’au 
moins	70%	de	bois	issu	de	forêts	répondant	pour	leurs	
gestions aux recommandations des entités nationales 
et régionales de P.E.F.C.) donc fabriqué à partir de bois 
issu de l’entretien des forêts, de papiers et cartons 
récupérés et de différents produits qui apportent les 
caractéristiques particulières requises.
Comme tout citoyen, les élus se doivent d’agir pour la 
préservation de l’environnement et dans le cadre du 
développement durable.

Retrouvez toutes les informations sur le site
www.pefc-france.org

InformatIons pratIques
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AYONS LE BON REFLEXE !
− Attention aux véhicules au comportement 
suspect (circulation lente, plusieurs passagers à 
bord ou accompagnés d’un piéton, demandant des 
renseignements futiles voire incohérents). Ce type 
de démarche peut s’apparenter à du repérage. Les 
délinquants effectuant des cambriolages se déplacent 
souvent de commune en commune à bord du même 
véhicule.

− Avant tout, noter l’immatriculation du véhicule, si 
possible la marque, le type et la couleur.
Ceci peut aider les enquêteurs à localiser les auteurs lors 
d’éventuels délits ultérieurs.
− Grâce aux renseignements que vous pouvez fournir, 
les services de gendarmerie et de police pourront 
« croiser » leurs informations et souvent localiser 
géographiquement les auteurs.

1er rang de gauche à droite :
Jean-Claude	BOUQUET	-	Viviane	POTEZ	-	Gilles	TIXADOR	
Blandine	PANAFIEU	-	Jean-Jacques	MEURGEY

2ème rang :
Daniel	GRIOLET	-	Marie	GALTIER	-	Josiane	ROBERT
Patrick	DAIGNES	-	Laurence	FOURES	-	Laurent	CHABAUD	
Danièle	POULLET	-	Luc	CHABAUD

3ème rang :
Nadia	ZELMAT	-	James	NEVEU	-	Armelle	JUDOR
Régine HURLIN - Cyril TOPIN

Absent pour des raisons professionnelles 
Stéphane MIRAKOFF 

PAROLES D’éLUS : James NEVEU, Conseiller Municipal
La commune a demandé officiellement la possibilité 
d’entrer dans le dispositif « VOISINS VIGILANTS ».

Pour lutter contre les vols et toute sorte de délinquance sur 
notre commune, qui sont des faits que malheureusement 
nous subissons, nous avons décidé d’entreprendre cette 
démarche.

L’objectif est de dissuader les malfaiteurs qui auraient 
l’intention de piller nos maisons. Ce dispositif a plusieurs 
buts : le premier est d’acquérir des notions permettant 
aux habitants d’aider les forces de l’ordre par la collecte 
d’informations précises ; le second est de favoriser 
une « solidarité les uns envers les autres », de créer des 
connexions au sein des habitants d’un même quartier. Par 
ces connexions, il est plus délicat, pour une personne mal 
intentionnée, de commettre des vols dans une maison 
sans éveiller les soupçons.

Les acteurs de ce partenariat sont : la Préfecture, la Mairie 
et les forces de l’ordre. Les acteurs de la commune sont 
tous les citoyens qui désirent rejoindre ce dispositif et ce, 

pour	 assurer	 ENSEMBLE	
notre sécurité, celle de nos 
proches, de nos enfants, de 
nos biens et celle de nos 
voisins. C’est la responsabilité 
de tous.

J’ai	été	chargé	d’entreprendre	
les démarches qui vont nous 
permettre de mettre en oeuvre cet outil qu’est « Voisins 
Vigilants ». Un courrier a été adressé au Préfet du Gard 
lui demandant l’autorisation d’entrer dans le dispositif. 
Je	 me	 suis	 également	 rapproché	 à	 deux	 reprises	 de	
la Gendarmerie de Saint-Chaptes nous permettant 
d’anticiper les prochaines étapes à franchir, une fois notre 
adhésion acceptée. Enfin, je collecte les coordonnées de 
chaque personne voulant intégrer le dispositif, ce qui me 
permettra par la suite de mettre en place un réseau tissé 
comme une toile d’araignée dans lequel chacun aura son 
rôle à jouer.
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eDItorIaL

Madame, Monsieur, Mes chers 
concitoyens,

Aujourd’hui, de nombreux français 
s’estiment à tort ou à raison 
manipulés par les pouvoirs publics,  
par la classe politique et pensent 
être de moins en moins entendus. 
Un sentiment d’incompréhension, 
de manque de considération, 
d’indifférence s’installe peu à peu 

et l’image de l’élu est souvent ternie.

Il y a maintenant quatre mois, vous avez majoritairement 
accordé votre confiance à la liste « ENSEMBLE POUR 
SAINTE-ANASTASIE » dont est issue la majorité des 
membres du Conseil Municipal.

L’équipe que j’ai proposée à vos suffrages est sans 
aucune nuance politique, motivée par la seule ambition de 
redynamiser nos hameaux et ainsi combattre le pessimisme 
que, malheureusement, certains s’emploient encore à 
entretenir.

La situation générale et financière de Sainte-Anastasie aurait 
pu décourager nombre de nouveaux élus mais nous sommes 
conscients de vos attentes et notre engagement est total pour 
justifier la confiance que vous nous avez accordée.

Cet éditorial ne me servira pas à évoquer les problèmes et 
les maux qui minent notre pays, l’Europe ou la planète. 
Il permettra tout simplement de vous informer, en toute 
transparence, des difficultés et des solutions envisagées dans 
différents domaines de notre gestion.

Nos budgets contraints pouvaient augurer l’austérité et 
la morosité, ne nous laissons pas abattre : nous devons, 
ensemble, être optimistes et combatifs !

Nous avons décidé de ne pas compenser les années de 
gabegie financière par des ventes systématiques de biens 
communaux ou par l’augmentation des impôts. Nous 
préférons privilégier la rigueur et l’optimisation dans tous  
les domaines : budgets, bâtiments, personnels communaux... 
Nos choix en matière de travaux seront toujours guidés par 
quatre critères essentiels : l’anticipation, la raison, la qualité 
et la recherche des meilleurs prix. 

Vos élus travaillent actuellement sur des dossiers importants : 

La mise en place des Rythmes Scolaires, imposée à la rentrée 
2014, se fera et malgré le manque de moyens, nous sommes 
attachés à fournir des activités périscolaires de qualité aux 
enfants de notre commune.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), déposé avant 
les élections de Mars 2014, a été retoqué par les services de la 
Préfecture pour de nombreuses raisons. L’équipe municipale 
va s’employer à présenter un projet cohérent en accord avec 
le caractère rural de notre commune tout en essayant de 
satisfaire les exigences incontournables imposées par l’Etat.

Depuis plus de quatre ans, le projet de la nouvelle station 
d’épuration (STEP) prévue à Aubarne est à l’étude. 
Néanmoins, compte-tenu du manque total d’informations 
diffusées sur le sujet jusqu’à ce jour, j’ai demandé au 
Président de Nîmes-Métropole de bien vouloir suspendre les 
délibérations prévoyant le début des travaux d’adduction. 
Cette démarche a pour but de nous laisser le temps nécessaire 
à l’obtention de réponses écrites aux diverses questions 
que nous nous posons concernant les choix techniques, 
géographiques et les montants importants prévus pour la 
réalisation totale du projet.

Je suis intimement convaincu que l’avenir de notre commune 
se prépare dès aujourd’hui. Dans cet objectif, j’ai proposé au 
Directeur de notre école la création, dans les prochains mois, 
d’un Conseil Municipal composé d’élèves du primaire, de 
collégiens et de lycéens résidant sur la commune.  Cette 
initiative leur permettra non seulement de comprendre le 
fonctionnement d’une municipalité, d’élaborer un projet 
avec des élus mais également de développer le désir de 
devenir les citoyens-acteurs de demain.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter, 
au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, une belle 
saison estivale.

  
 Gilles TIXADOR
 Maire de Sainte-Anastasie

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
vous présenteront leurs voeux de Nouvel An

le Dimanche 11 janvier 2015 à 12 h 00 à l’Espace Paul MAUBON
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SONT PUBLIQUES ET OUVERTES à TOUS
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Afin de respecter la libre expression de chacun, Monsieur le Maire a proposé que, dans chaque Journal Municipal, 
une tribune soit mise à la disposition des conseillers municipaux dits « d’opposition » dans laquelle ils pourraient 
évoquer le ou les sujets de leur choix. Ceux-ci n’ont pas souhaité s’exprimer dans le numéro de Juillet 2014.
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Notre objectif est de vous présenter de façon claire et synthétique
la situation financière de notre commune.

C’est pourquoi, nous avons opté pour une visualisation graphique des données.
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Gilles TIXADOR vous invite à une RÉUNION PUBLIQUE d’INFORMATION 
le VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 à 19H30

à l’Espace Paul MAUBON
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LES DéLICES D’ALINE ET RéMI
Une bien jolie rencontre que celle d’Aline et Rémi, nos 
nouveaux boulangers !
Originaire de la Calmette et Compagnon du Devoir, Rémi 
a rencontré Aline dans le Vaucluse où il s’était rendu pour 
apprendre la pâtisserie. Souhaitant revenir dans la région, 
le jeune couple s’est mis à la recherche de la boulangerie 
de leurs rêves.
« Nous avons eu un vrai coup de coeur pour le village 
de Sainte-Anastasie ! » nous précise Rémi. « Nous ne 
souhaitions pas nous installer en ville où personne ne 
se connaît, nous voulions trouver un environnement 
convivial, même familial » rajoute Aline.
Après un grand nettoyage, ils ont ouvert les locaux le 
Vendredi 16 mai et depuis, nous proposent, outre les pains 
traditionnels, des viennoiseries, biscuits, petits fours et de 
délicieux gâteaux que tous les gourmands de la commune 
ont déjà pu apprécier...
Aline et Rémi tiennent à profiter de cet article pour 
remercier non seulement tous les habitants pour 
leur accueil mais également la Municipalité 
qui leur a apporté aide et soutien au cours de 
leur installation.
Leur prochaine étape : repeindre les locaux, 
probablement à l’automne. En attendant, la 
boulangerie reste ouverte tout l’été.
Aline et Rémi : tout simplement des amoureux 
de leur métier !

La boulangerie est ouverte :
- du mardi au samedi de 06h30 à 12h30
et de 16h30 à 19h30,
- le dimanche de 06 h 30 à 12 h 30

Fermeture le dimanche après-midi et le lundi
Ouverture les jours fériés (uniquement le matin).

Tél. 04.66.63.11.32

VIe LoCaLe

LA MUNICIPALITé TIENT à APPORTER 
LES PRéCISIONS SUIVANTES 

Quelle surprise lors de la vente de ce fonds de commerce 
lorsque nous avons constaté le mauvais état 
général de l’intérieur de ce local communal. Il va 
sans dire que des travaux de remise aux normes 
de l’installation électrique et de la ventilation 
s’imposaient ! Une partie de ceux-ci revenait certes à la 
Mairie, propriétaire des locaux, mais le reste incombait au 
locataire qui depuis 8 ans n’avait, semble-t-il, pas procédé à 
un minimum d’entretien. Près de 3 heures ont été nécessaires 
lors de la signature chez le notaire afin d’obtenir quelques 
centaines d’euros de la part de notre ancien locataire 
puisqu’aucune caution n’avait été exigée et qu’aucun état 
des lieux n’avait été établi lors de la signature du bail...

En outre, la toiture de ce bâtiment communal, construit en 
2000, n’a pas reçu d’entretien régulier. Aussi, les rangées de 
tuiles situées au dessus de l’entrée principale accumulaient  

la terre au point d’être 
« végétalisées ». Avec 
le temps, les génoises   

commençaient à  tomber. 
Sollicité pour les travaux,  

Luis RODRIGUES, artisan maçon et habitant notre 
commune, a non seulement établi un devis au plus 
juste pour cette réfection de toiture mais a offert la 
fourniture et la pose des gouttières en zinc qui manquent 
sur cette partie du bâtiment. Nous l’en remercions 
vivement. De même, les menuiseries en bois n’ont 
manifestement jamais été entretenues depuis leur pose.  
Elles ont été poncées et traitées dans leur partie extérieure 
par nos employés communaux. Merci à Maurice BANCEL 
pour le produit de traitement du bois qu’il a gracieusement 
offert.

La remise des clés de la Boulangerie par M. le Maire 
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Gard (6km). Toutes les équipes ont enfin rejoint le 
camp 2 à Vers-Pont-du-Gard où ils ont remonté le 
camp pour leur deuxième nuit sous tente.
 
Le lendemain, jeudi 5 juin, départ de Vers-Pont-
du-Gard	en	VTT	 (suivi	d’itinéraire)	puis	Run	&	Bike	
autour des carrières et VTT sur 16 km en passant par 
Castillon, Argilier, une traversée surprise de l’Alzon 
à gué qui fût très rafraîchissante, et une arrivée 
à Collias. Le raid s’est terminé par une dernière 
épreuve d’escalade sur la grande falaise de Collias et 
une épreuve de Via Ferrata sur le même site.
 
Les grands gagnants sont les élèves du collège de 
Marsillargues, suivis de près par ceux de Vergèze 
puis de Vauvert pour le podium. Des souvenirs pleins 
la tête qui resteront gravés pour les élèves ayant 
participé à cette aventure exceptionnelle, ainsi que 
les professeurs d’EPS qui les ont accompagnés et 
encadrés tout au long des épreuves et des bivouacs.

 
Enfin mes remerciements vont aux différentes 
communes qui nous ont accueillies très 
agréablement et qui ont permis la réalisation 
de ce type d’expérience unique pour des 
collégiens qui ont entre 12 et 15 ans.
  

Sylvain NEVEU (professeur d’EPS, 
organisateur du Raid et habitant 

de notre commune...).

Des élèves des collèges du Gard se 
sont rencontrés pendant 3 jours (du 
3 au 5 juin 2014) sur des épreuves 
de pleine nature reliant Sainte-
Anastasie au Pont-du-Gard avec un 
itinéraire qui exploite le très joli site 
des Gorges du Gardon.
Un peu moins d’élèves que prévu 
mais tout de même 150 personnes 
étaient présentes pour la Finale 
départementale du raid nature des 
collégiens (UNSS) à Sainte-Anastasie.

18 collèges étaient représentés suite à 
des sélections au niveau des différents 
districts UNSS du département (Le 
Vigan,	 Bagnols/Cèze,	 Nîmes,	 Alès,	
Vauvert, Remoulins) ; les équipes étaient 
constituées de 4 élèves mixtes (2 filles 
et 2 garçons) et certains collèges sont 
venus avec 2 équipes.
  
Première épreuve autour du parking du Castellas : 
une course d’orientation nocturne qui s’est très bien 
déroulée entre 22h et 23h sur 2,5km. Les élèves sont 
ensuite allés se coucher rapidement au bivouac de 
l’espace Paul Maubon car la nuit fût très courte.

Lever aux aurores pour démonter le camp et 
prendre le départ au parking du Castellas en VTT. 
Les équipes sont parties toutes les minutes à partir 
de 8h (en fonction du classement de l’épreuve 
de nuit), sur un parcours de VTT orientation en 
direction du Pont St Nicolas, puis ils ont traversé la 
réserve naturelle régionale au niveau de Sanhilac 
pour ensuite rejoindre Collias. Au total 22 km de VTT 
avec 24 balises à trouver à l’aide d’une carte. Arrivés 
à Collias ils ont enchaîné avec une épreuve de VTT & 
Canoë, Run & Canoë en relais et cela jusqu’au Pont du 
Gard (10 km) puis avec 
une très belle course 
d’orientation sur le 
site classé du Pont-du-

VIe LoCaLe

RAID NATURE DES COLLéGIENS

Le départ en présence de Monsieur le Maire
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Originaire de Russan, Emile est « monté » travailler à Paris avec déjà, à l’époque, une âme de 
Père-Noël.  C’est au volant d’un camion qu’il ravitaillait les grands magasins de la capitale, 
d’abord	La	Samaritaine,	puis	le	Bazar	de	l’Hôtel	de	Ville.
C’est	dans	le	11ème	arrondissement	qu’il	rencontre	Yvonne,	une	jeune	parisienne	couturière	
qui fabrique des nounours en peluche à domicile. Ils se marient et ont deux fils : Serge et 
René. 
Lorsque la guerre éclate, Emile est mobilisé comme conducteur de bus militaire dans l’est 
de la France jusqu’à l’Armistice de 1940. Il sera ensuite réquisitionné pour le ravitaillement 
en gaz des véhicules de l’occupant jusqu’à la Libération.
C’est à la R.A.T.P comme ascensoriste et conducteur de métro qu’il poursuivra sa carrière 
professionnelle jusqu’à l’âge de 52 ans.
Lorsque l’heure de la retraite sonne, c’est tout naturellement à Sainte-
Anastasie que le couple choisit de s’installer. Entre la maison familiale, 
Rue	des	Bergers,	et	leur	petit	jardin	à	quelques	dizaines	de	mètres	de	
là,	Yvonne	et	Emile	coulent	des	jours	heureux.
Quand	 on	 évoque	 les	 occupations	 d’Emile,	 Serge,	 lui-même	
accordéoniste, se souvient de son père grattant le banjo, la mandoline 
ou bien se déguisant en Père-Noël pour la plus grande joie des 
enfants de notre commune. 
Au	 fil	 des	 années,	 Yvonne	 et	 Emile	 vont	 réaliser	 un	 exploit	 que	
beaucoup	de	couples	pourraient	leur	envier	aujourd’hui	:	78	ans	de	
mariage !
Le	07	novembre	2013,	le	Père-Noël	est	parti,	il	avait	plus	de	102	ans.
Désormais seule dans la petite maison confortable que le couple 
avait décidé de construire à la place de leur jardin il y a quelques 
années,	 Yvonne	 a	 choisi	 de	 rejoindre	 sa	 famille	 à	 Uchaud.	 Entourée	 de	 quatre	
générations de descendants, elle a fêté ses 100 ans en ce début d’année 2014.
Une page de plus vient de se tourner dans l’histoire de Sainte-Anastasie.

A la demande de l’Association France 
Alzheimer,	 Marc	 BREMOND	 du	 Gîte	 des	
Figourières a offert l’hébergement à Madame 
Viviane	 LERAT	 et	Monsieur	 Guy	 RUIZ	 le	 27	
avril dernier.
Partis	de	Thonon-les-Bains	en	mars,	Viviane	
et Guy effectuent à pied un «Tour de France» 
long de 3.400 kilomètres qui traverse près 
de 40 départements et les ramènera, au 
mois d’Août, à leur point de départ.

Cette marche, dédiée à la maman de 
Viviane LERAT, confrontée à la maladie 
depuis plusieurs années, a pour but 
d’informer et sensibiliser la population 
mais également de recueillir des fonds 
indispensables à la prise en charge des 
malades.
Remercions Marc et Isabelle pour ce 

geste de solidarité.

VIe LoCaLe

LE GÎTE DES FIGOURIERES A L’HONNEUR

PORTRAITS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Yvonne et Emile PONS

Vous	pouvez	suivre	Viviane	LERAT	et	Guy	RUIZ	grâce	à		leur	blog	:	
http://tourdefrancealzheimerien.eklablog.com/
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Le 08 mai 1945, à 15 h 00, les cloches de toutes les églises 
sonnaient officiellement la fin de la Seconde guerre 
mondiale.

C’est en présence de plusieurs membres du Conseil 
municipal et d’une assistance venue nombreuse, qu’en 
ce 08 mai 2014, Monsieur le Maire et Monsieur Georges 
MOULIN, Président de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (F.N.A.C.A) ont rendu hommage 
aux victimes de la seconde guerre mondiale.

A l’issue de leurs allocutions respectives, ils ont, dans le 
recueillement, déposé une gerbe aux monuments aux 
morts.

Après une minute de silence, Monsieur le Maire a remercié 
les personnes présentes et les a invitées à venir partager le 
verre de l’amitié dans la cour de la Mairie.

Un peu d’histoire

En ce 08 mai, la France a commémoré le 69ème anniversaire 
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde guerre mondiale en Europe. Signée en deux temps, 
la capitulation de l’armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit 
plus de 36 millions de morts sur le continent.
Le 08 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose 
comme la date symbolique de la Seconde guerre mondiale 
au même titre que le 11 novembre pour la Grande Guerre. En 
1975, le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing 
supprime la commémoration de la victoire alliée ce jour là 
dans une volonté de réconciliation franco-allemande. C’est 
finalement par la loi du 23 septembre 1981 que le 08 mai 
est rétabli comme journée de commémoration nationale à 
caractère férié.

VIe LoCaLe

11 novembre 2014
Vous souhaitez participer à  la 

commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale 

dans notre commune
Vous avez des suggestions, une idée 
à soumettre, un projet à présenter :
Merci de contacter la Municipalité.
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Sainte-Anastasie en Fête 
présente son nouveau Bureau

   Président : Robert ORTA
	 Trésorière	:	Catherine	BASS
 Secrétaire : Aurélie VENCHIARUTTI

VIe LoCaLe

SAINTE-ANASTASIE
a fêté joyeusement

le passage à l’été !!!

Cette année, notre nouvelle équipe municipale a souhaité 
proposer une Fête de la Musique à Sainte-Anastasie et c’est avec 

un réel plaisir que nous avons découvert les jeunes talents de 
notre village !!! 

Nous	avons	pu	écouter	notamment	 les	élèves	de	Nathalie	FELJAS,	
(qui propose un Atelier de chant sur la commune « Les enfants 
chantant de Sainte-Anastasie) ; les groupes de rock « No Limit » et 
«	Punk	«	et	un	duo	«	Jazz	au	soleil	».

Merci donc à tous ceux qui sont venus partager ce bon 
moment sur la place de Russan autour d’un apéritif 

dont les bénéfices permettront de financer 
d’autres actions sur la commune.
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Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée 
que la température habituelle dans votre région.

PENSEZ-Y !

Il faut appeler ses voisins et ses amis : surtout ne pas rester isolé.
Penser à aider ses proches, surtout ceux qui risquent de ne pas demander de 
l’aide à temps.
Protéger son habitation contre la chaleur. Si cette habitation ne peut pas être 
rafraîchie, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais repéré à l’avance 
et facilement accessible.
Eviter les efforts aux heures les plus chaudes.
Agir rapidement en cas de signes qui doivent alerter (chez soi et chez les autres).

Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez les à se signaler 
à la Mairie afin de recevoir de l’aide de bénévoles pendant une vague de chaleur.

Samedi 15 novembre 2014 : Loto Protestant
Dimanche 23 novembre 2014 : Loto des Joyeux Accents

Samedi 20 décembre 2014 : Loto de la FNACA
Dimanche 25 janvier 2015 : Loto APSA

Dimanche 01 février 2015 : Loto de la Paroisse

REPAS DES AîNéS
Un déjeuner sera offert aux administrés de 65 ans et plus

à l’Espace Paul MAUBON le :

Samedi 17 janvier 2015 à 12 h 00
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer,

n’hésitez pas à contacter la Mairie au 04.66.81.01.58

VIe LoCaLe

CANICULE ET CHALEURS EXTRêMES :
DANGER
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INFO PATRIMOINE
Jusqu’en	 2002,	 le	 tableau	 « Sainte-Anastasie faisant 
l’aumône avec Saint-Chrysogone » faisait la fierté de 
l’église de Russan. Malheureusement, les inondations de 
Septembre, qui ont dûrement touché notre village, ont 
provoqué des dommages considérables dans l’église et 
profondément endommagé cette œuvre.

Quatre	jours	après	les	inondations,	la	Direction	Régionale	
des Affaires Culturelles (D.R.A.C) a fait transporter la toile 
à l’Atelier AMOROSO-WALDEIS 
situé en Avignon.

A son arrivée, un constat a été 
réalisé par la restauratrice qui 
précise que le bas du tableau 
a	 baigné	 dans	 l’eau	 sur	 70	 cm	
endommageant toile et cadre. 
Le châssis, gorgé d’eau, a perdu 
sa résistance mécanique et 
présente	 des	 moisissures.	 Quant	
au support, il présente une perte 
de tension. La restauratrice, qui 
émet des réserves sur le devenir de  
la toile, note aussi d’importantes 
attaques d’insectes xylophages 
antérieures aux inondations et ce, 
faute de traitement.

Le devis effectué en Octobre 2002 s’élèvait à la somme 
de : 25.319 euros.
 

Le 25 février 2003, la précédente Municipalité a signé 
un « accord de principe de restauration ». Par un écrit du 
21 avril 2006, la D.R.A.C a confirmé à la Municipalité que 
le dossier de demande de subvention présenté n’était 
toujours pas complet et que les pièces demandées 
depuis 2003 n’étaient toujours pas fournies. 

En conséquence, le dossier a été, à 
l’époque, « mis en suspens ». 
Par entretien téléphonique du 03 mai 2014, 
la D.R.A.C nous confirme que la situation 
n’a pas évolué.
Treize années sont passées. L’état du 
tableau a évolué avec le temps et le 
montant de la restauration s’élève 
désormais à plus de 33.000 euros (fort 
heureusement, la personne contactée 
nous a précisé que l’Atelier ne facturerait 
pas de frais de garde...).
Madame Danièle POULLET, Conseillère 
Municipale, est en charge de ce dossier 
difficile. Si vous souhaitez lui apporter 
votre aide, n’hésitez pas à prendre contact 
avec elle en Mairie.
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Mai 2014 : ce figuier qui, au fil du temps, prenait de l’ampleur sur 
la façade de l’église attirait notre attention depuis un moment 
déjà.
Juin 2014 : après examen, on ne sait si la pierre tient le figuier 
ou si le figuier tient la pierre… l’arbre, depuis le temps, ayant 
fait du bois, la dalle est déjointée et soulevée entraînant des 
infiltrations !

Ne pouvant intervenir sans autorisation des Monuments 
Historiques, il a été décidé de limiter les dégâts à l’aide d’un 
désherbant puissant.
A cette occasion, découverte de 2 autres figuiers : derrière le 
clocher et au dessus de la sacristie, la production en préparation 
n’aura donc pas lieu...

Merci pour le courage et l’initiative d’un citoyen attaché au 
patrimoine de sa commune pour son action « figuier » sur la 
toiture de notre Eglise. 

LES FIGUIERS de RUSSAN :
La récolte

n’aura pas lieu !!!
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LA STATION D'EPURATION

Depuis l’arrivée de votre nouvelle équipe municipale, 
des questions abondent au sujet du projet de la nouvelle 
STation d’EPuration (STEP) dont l’implantation est prévue 
en	bordure	de	la	voie	communale	du	Rieu	à	AUBARNE.

Après notre foyer communal et notre stade synthétique, 
encore un projet d’importance qui allait voir le jour sans 
que vous en soyez informés !

Depuis notre adhésion à la communauté d’agglomération 
de Nîmes-Métropole, notre commune a perdu certaines 
compétences : l’eau et l’assainissement en font partie.

La position de Maire et surtout celle de Délégué au sein du 
bureau communautaire est quelques fois inconfortable 
mais ne doit pas servir de paravent ou d’exutoire lors de 
prises de décisions importantes intervenant sur notre 
territoire. 

Les citoyens contribuables que vous êtes méritent des 
explications.

L’aspect communautaire est louable lorsqu’il propose 
une mutualisation des moyens et des infrastructures 
permettant une diminution des coûts pour tous. En 
ce qui concerne l’eau et l’assainissement collectif, les 
services techniques de l’Agglo prévoient l’avenir d’après 
des schémas directeurs basés sur des estimations de 
croissance de population de l’INSEE. Ceux-ci sont censés 
répondre aux besoins démographiques du territoire de 
Nîmes-Métropole d’ici 2030.

En ce qui nous concerne, deux schémas ont été approuvés 
par les élus communautaires voici quelques années. L’un 
pour l’eau potable prévoit, entre autres, un maillage entre 
les réseaux  du secteur nord (La Calmette, Saint-Chaptes, 
Dions	et	Sainte-Anastasie).	Il	a	été	approuvé	en	Juillet	2012.	
L’autre , plus ancien, prévoit l’avenir des quatre stations de la 
Gardonnenque (La Calmette, Saint-Chaptes, Dions et Sainte-
Anastasie) et  a été voté en Décembre 2010. Depuis plus de 
quatre ans, des solutions ont été étudiées afin de regrouper 
les trois stations de La Calmette, Dions et Sainte-Anastasie. 

Si Nîmes-Métropole est concepteur du projet, l’Etat a un 
droit de regard et de réglementation par l’intermédiaire 
de la D.D.T.M (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) et de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). 
Aujourd’hui, les études du projet d’implantation de la 
STEP d’Aubarne sont arrivées à terme et les terrains ont été 
achetés par l’Agglo.

Le Permis de Construire de la station a été signé par 
mon	prédécesseur	 le	17	mars	2014	et	 les	appels	d’offres	
concernant la partie « adduction d’eau propre et eaux 
usées » sont clos depuis le 30 juin 2014.

La réalisation de cette unité de traitement prévoit deux 
tranches de 4.500 E.H. (Equivalents Habitants). La première 
devrait	être	mise	en	service	en	2017	afin	de	 recevoir	 les	
effluents de La Calmette et de Dions car leurs installations 
respectives sont beaucoup plus polluantes que la nôtre. 
Le raccordement de Sainte-Anastasie n’est pas prévu dans 
le dossier déposé à la D.D.T.M qui concerne uniquement 
cette première étape de réalisation.

Notre station est certes en zone inondable et vieillissante 
mais elle est, semble-t-il, correctement entretenue par 
la SAUR à tel point que son fonctionnement est encore 
programmé pour plusieurs années. 
Sainte-Anastasie devrait être raccordée à la nouvelle 
station une fois la deuxième tranche réalisée, portant ainsi 
sa capacité à 9.000 E.H.

Si certains d’entre vous attendaient une hypothétique 
enquête publique pour s’exprimer, ils vont être déçus. 
L’enquête n’aura pas lieu car le projet propose une capacité 
totale de traitement inférieure à 10.000 E.H et supprime 
ainsi cette contrainte.
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EXPLOITATION D’UNE CARRIèRE

Vous avez été nombreux à m’interpeller afin de stopper 
ce projet. Après examen de certaines pièces du dossier, 
nombre de questions et de « zones d’ombre » nous sont 
apparues, ce qui m’a amené à demander personnellement 
au Président de Nîmes Métropole un répit dans le 
déroulement du calendrier prévisionnel. Un délai vient 
de nous être accordé afin que nous puissions, entre 
autres, obtenir des réponses quant aux choix techniques 
impliquant des coûts financiers importants pour la 
collectivité.

Toujours dans un souci d’information et de transparence, 
je ne manquerai pas de vous tenir informés des réponses 
que nous obtiendrons.  
  Gilles TIXADOR
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APPEL AUX DONS : La création 

d’une LUDOTHEQUE est en cours : 

si vous avez des jeux de société en 

bon état mais qui ne servent plus, 

ils  peuvent faire des heureux dans 

le cadre des TAP. Vous pouvez les 

déposer à la mairie. Il en est de même 

pour les livres destinés aux enfants 

pour enrichir la bibliothèque de 

l’école.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES pour animer des ateliers anglais (contexte ludique, culturel, connaissance du mode de vie), arts plastiques, jeux d’échecs, cuisine sur une période de 6-7 semaines durant l’année. 
Si vous êtes volontaires sur ces thématiques ou d’autres, merci de contacter la mairie.
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Le 24 Avril 2014, une réunion du conseil syndical du S.I.V.U des Meyrannes (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique qui gére la créche) a eu lieu en Mairie de Sainte-Anastasie. Composé de  6 membres (2 de Dions et 4 de 
Sainte-Anastasie dont le Président), ce conseil syndical a procédé aux differents votes qui concernent la créche. Le 
budget Primitif 2014 a été présenté aux représentants de la commune de Dions qui ont découvert avec stupéfaction 
la situation plus que critique de cette structure.  A cette occasion, les membres ont procédé à l’approbation, sur 
la forme, des comptes de l’année 2013 et ont émis des réserves quant aux décisions prises cette même année en 
termes d’emprunts et de dépenses qui viennent aujourd’hui impacter leurs budgets communaux respectifs.

Depuis, nous avons constaté que très peu de maintenance a été effectuée depuis l’ouverture du bâtiment il y a plus 
de	dix	ans.	Ce	constat	nous	est	confirmé	par	un	rapport	établi	en	Juin	2013.	Sans	attendre	et	avant	même	d’avoir	eu	
connaissance de ce rapport, l’équipe municipale a organisé une réunion sur le site en présence de Monsieur Marc 
GIBERT,	Maire	de	Dions	(membre	du	S.I.V.U),	Madame	Françoise	HEMON,	conseillère	technique	auprès	de	la	C.A.F	du	
Gard et Madame Nicole CANNAUD, coordinatrice départementale petite-enfance afin de procéder à un état de lieux 
du bâtiment et de ses abords. 

A l’occasion de ces rendez-vous, nous avons appris l’existence de fonds spéciaux accordés par la C.A.F et permettant 
ponctuellement	de	venir	en	aide	à	de	telles	structures	en	difficultés	afin	de	financer	à	hauteur	de	80	%	des	travaux	de	
remise en état. Nous nous sommes immédiatement positionnés afin d’obtenir ce soutien pour l’année 2015.

Annoncée durant l’année 2013 par la précédente municipalité, la reprise de la compétence « Petite Enfance » par 
Nîmes-Métropole n’est toujours pas à l’ordre du jour. Même si des études ont été menées par des élus communautaires, 
aucune date n’a jamais été arrêtée. Ce sujet a été à nouveau abordé lors d’une séance de travail de la Communauté 
d’Agglomération le 03 juin dernier sans qu’aucune décision nouvelle n’ait été prise.

VIe LoCaLe
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rée des classes : le mardi 2 septembre 2014

Calendrier des vacances scolaires
2014-2015 (Zone A) :

Les vacances de la Toussaint 2014 se déroulent 
du 18 octobre au 2 novembre 2014

Les vacances de Noël 2014 ont lieu : 
du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Les vacances d’hiver 2015 : du 7  au 23 février 2015
Les vacances de printemps 2015 :  du 11 au 26 avril 2015

Les vacances d’été débutent le : samedi 4 juillet 2015

CHANTE COUCOU CET éTé !
Comme les autres années, un programme d’activités diversifiées est proposé aux enfants du Centre 
de Loisirs Chante-coucou cet été : fabrication de costumes et totems, de drapeaux, zumba, danse 

des indiens, création de maracasses et sorties... le tout placé sous le signe de l’Amérique du Sud !

Pour	plus	de	renseignements,	vous	pouvez	contacter	:	AZZOUZ	Mehdi	Directeur	du	Centre	au	06.24.07.02.11

Une permanence
tenue par Irène MOREAU et 

Marcelle HOUET aura lieu le :
 le JEUDI 28 AOUT 2014 

de 18h à 19h30
à l’Espace Paul MAUBON

et le VENDREDI 29 AOÛT 2014 
de 18h30 à 20h
 dans les locaux

du restaurant scolaire

LA CRÈCHE

CAntinE
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Comme à l’accoutumée, l’année 2013-2014 a été riche 
en activités extrascolaires pour les écoliers de notre 
commune.

Grâce au dynamisme de l’Association de Parents d’Elèves 
de Sainte-Anastasie (APSA), les enfants ont eu la chance 
de pouvoir profiter d’activités particulièrement variées.
Au programme de cette année scolaire : séance de 
cinéma à l’occasion des fêtes de Noël, visite à vocation 
pédagogique au Moulin de Dions, excursion aux zoo 
et	 château	 de	 la	 Barben,	 défilé,	 danse	 et	 goûter	 lors	
du Carnaval. A cette occasion et pour la première fois, 
chaque enfant a même eu la chance de repartir avec 
une surprise « durement » pêchée !!

Le « clou » de l’année a bien sûr été la fête de l’école : 
le spectacle des enfants a réuni beaucoup de monde 
et s’est clôturé par un moment très émouvant. Les 
élèves	de	CM2	de	Monsieur	APPY	ont	chanté	un	«	Adieu	
Monsieur le Professeur » adressé à tous les enseignants 
et au personnel municipal qui les ont accompagnés 
durant toute leur scolarité. A l’issue, Monsieur le Maire 
a procédé à la traditionnelle remise des dictionnaires. 
Au programme de la soirée : repas, soirée dansante et 
bien sûr la kermesse au cours de laquelle les enfants ont 
pu faire preuve de tous leurs talents. Deux innovations 
de taille pour cette édition 2014 : structure gonflable et 
tours de poney.

Toutes les activités de l’Association ne pourraient se faire 
sans l’aide financière de la Municipalité, les collectes 
de fonds effectuées grâce aux ventes de gâteaux et au 
traditionnel loto organisé chaque année. Nous vous 
invitons donc à venir encore plus nombreux à celui 
qu’organisera l’APSA  le 25 janvier 2015.

En attendant, bonnes vacances à tous et rendez-vous à 
la rentrée !!!
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L’A.P.S.A. L’APSA vous donne RDV le 31 octobre 2014 : Soirée Halloweenle 07 décembre 2014 : Bourse aux jouetsle 25 janvier 2015 : Loto

Bureau de l’APSA
Présidente : Chantal CASTERAS
Trésorière : Aurélie VENCHIARUTTI
Secrétaire : Virginie DURAND

Le	Bureau	de	 l’APSA	 tient	 à	 remercier	 les	enseignants	
pour l’organisation du spectacle, les parents qui  
œuvrent pour la bonne réussite des activités 
organisées pour les enfants mais également tous ceux 
qui contribuent financièrement à la réussite du loto : 
TIXA	Béton,	 le	Garage	MEHDI,	 la	Pizza	du	Gardon,	Les	
collines	du	Bourdic,	le	Domaine	de	Fontaine	Boulbon,	le	
Super U	de	La	Calmette	et	Mr	Bricolage	d’Uzès.

Le zoo de la Barben

Le Château de la Barben
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Remise des dictionnaires
par Monsieur le Maire

BOSCH	Axelle

BOUTRAUD	Thaïs

CROCHET Damien

ERIMANTE Samuel

JUDOR	Evana

KLOTCHKOFF	Jade	Miri

LLETI Killian

MEYRAND	Lucia

MICHEL	Jimmy

MILLA Enzo

PEREZ	Jolan

PETROS Flavie

PEYTAVY	Agathe

PLATON Gabriel

REGNIER Naël

SAMSON Soléane

TUQUET	Matéo

URBAN	Maëlle

Pour contacter l’APSA : 

Chantal CASTERAS 

Tél. 06 61 18 01 66 

apsa30190@gmail.com

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

Le Moulin de Dions

Le Carnaval
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ASSOCIATION POUR LE DON DU 
SANG DE SAINT-CHAPTES 

L’Association des donneurs de sang de Saint-Chaptes 
organise 4 collectes de sang par an au foyer Pierre CLAVEL 
(situé sur le champ de foire de Saint-Chaptes), 2 ont déjà 
été effectuées. Le nombre de donneurs sur le canton est 
d’environ	65	à	70,	ce	nombre	a	du	mal	à	augmenter	et	
nous souhaiterions que de nouveaux donneurs adhèrent 
à ce geste bénévole de solidarité.

Ils bénéficieront d’un accueil très dynamique et 
sympathique du personnel de l’équipe de l’Etablissement 
Français du Sang (E.F.S) « très peu d’attente avant le don 
» et les bénévoles de cette association auront à coeur de 
leur servir une petite collation après leur don.

Il serait regrettable que SAINTE-ANASTASIE soit une 
commune comptabilisant très peu de donneurs. Il est 
nécessaire de se dire que ce geste peut sauver des vies : 

aujourd’hui celle des autres, 
demain peut-être la vôtre.
Vous aussi, vous pouvez 
sauver des vies avec l’E.F.S et 
l’Association des donneurs en 
Gardonnenque. Un acte facile, 
rapide et sans contre-indication.

Les prochaines collectes auront lieu à Saint-Chaptes : 

- le Vendredi 12 septembre 2014 de 14 h 00 à 19h
- le Vendredi 21 novembre 2014 de 14 h 00 à 19h

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Christian	CHABAUD	:		cm.chabaud@wanadoo.fr
ou l’Association :
dondusang.stchaptes@gmail.fr

Merci de votre générosité !

Maison EUZEBY : 8ème édition
des expositions d’art contemporain

Lilian Euzéby et son cercle Aleph organiseront cet été la 8ème 
édition des expositions d’art contemporain.
 •	 Durant	 ces	 7	 années,	 ce	 sont	 plus	 de	 soixante	 artistes	
qui ont accepté de montrer leurs œuvres dans cette maison 
ancienne du village.
 •	En moyenne chaque exposition a totalisé plus de 1000 
visiteurs qui sont venus profiter gratuitement des jolis 
accrochages de la Maison Euzéby. 

•	Voici les artistes invités pour l’édition 2014.

- Séréna Carone est la sculpteur parisienne du Nimeño II du parvis 
des arènes nîmoise. Elle présentera quelques pièces sublimes.
- Martin d’Orgeval est un photographe parisien de renom qui 
montrera au même moment ses œuvres dans une grande 
galerie new-yorkaise et dans la petite maison de Russan.
- Philippe Favier est un exceptionnel artiste français. Il est 
représenté dans de nombreux musées internationaux.
- Marie Hugo issue d’une des plus prestigieuse famille d’artistes que la 
France ait comptée viendra présenter quelques grandes encres de Chine.
- Rémi Tamain est un artiste de Dijon qui présente de 
drôles de peintures sur des casques militaires.
- Dario Polenghi est un peintre abstrait italien 
et il montre une dizaine de toiles.
- Alicia Vaisse vit et expose en ce moment ses petits dessins 
à New-York. D’autres seront visibles à Russan. 
- Corina Ryman est une drôle d’artiste anglaise.
- Rosalia Rabinovich fut une artiste russe de la propagande soviétique des 
années 1930. Une vingtaine de ses dessins seront montrés jusqu’à la fin août.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 
vendredi 18 juillet à partir de 19h30.
L’exposition se tiendra du 19 juillet au 30 août 
2014.
Ouvert	tous	les	jours	de	10h30	à	13h	et	de	17h	à	
19h30 sauf le lundi et le mardi.
Entrée libre et gratuite. 

www.maisoneuzeby.wordpress.com 
l.euzeby@yahoo.fr

Tél : 06 09 74 76 36

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG DE SAINT-CHAPTES
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La	quatrième	édition	du	Tournoi	CHALLENGE	JEREMY	LLOBET		a	réuni	cette	année	49	équipes	qui	se	sont	disputées	des	
matchs acharnés durant 3 jours. Pour la première fois, ce Tournoi se déroulait à Sainte-Anastasie.
Du	07	au	09	juin	2014,	notre	stade		a	été	le	théatre	de	rencontres	amicales	entre	Séniors,	enfants	et	féminines.		Le	soleil	
et la bonne humeur étaient présents à ce rendez-vous qui sera reconduit, sans nul doute, l’année prochaine !

A la clôture d’une nouvelle saison, l’Entente du Gardon a 
une fois de plus bien représenté ses couleurs sur tous les 
terrains de la région. Pour les seniors, une saison difficile 
due au manque de sérieux d’un très grand nombre de 
licenciés. L’année prochaine, une seule équipe seniors 
repartira avec les joueurs les plus motivés.

L’école de foot a, elle, très bien fonctionné grâce à la 
rigueur	et	l’assiduité	des	éducateurs	(Marine,	Manu,	Boucif,	
Majoub,	Stephane,	Cyril,	José,	Philippe,	Franck,	Michel)	qui	
ont su former les équipes suivantes : 
U6-U7,	U8-U9,	U10-U11,	U12-U13	et	U14-U15.

Mais la grande satisfaction va aux 
équipes féminines qui ramènent 
le premier trophée dans le Club 
(Vainqueur coupe Gard Lozère). 
Grâce à un très grand sérieux en 
championnat avec deux équipes 
engagées, elles terminent à la 2ème place et ont montré 
que le football féminin avait aussi sa place dans le club. 
L’Entente du Gardon, c’est 161 licenciés de 5 à 35 ans.
La saison prochaine, si vous avez de 5 à 35 ans (filles et 
garçons), venez nous rejoindre !
L’Entente du Gardon, plus qu’un club, une famille !!

 Daniel Griolet 
     Président de l’Entente du Gardon

Le 29 mai dernier, l’équipe féminine de l’Entente du Gardon 
a remporté la coupe André Vigier, l’équivalent de la coupe 
Gard/Lozère.	C’était	la	deuxième	année	consécutive	qu’elle	
se qualifiait pour la finale. Cette fois-ci, les joueuses sont 
revenues avec la Coupe en battant l’équipe de Salindres, 
pour le plus grand bonheur de la centaine de supporters 
qui avaient loué un bus pour venir les encourager. 
Une belle Victoire qui vient récompenser le travail de ces 
joueuses et de leurs dirigeants (Daniel GRIOLET, Lydia 
CERBIGON	 et	 Laurent	 MERCIER),	 qui	 pendant	 toute	 la	
saison	 n’ont	 pas	 démérité.	 Beaucoup	 de	 sérieux	 durant	
les entraînements et un esprit d’équipe hors norme.  
A savoir qu’une équipe débutante a fait ses débuts en 
septembre 2013, qui fait son chemin sur les pas de l’équipe 
une. Toute personne voulant rejoindre ce groupe de 
jeunes sportives, joueuses ou dirigeants, est la bienvenue. 
Contactez	 	 Daniel	 GRIOLET	 au	 06.23.87.04.89	 ou	Marine	
CERBIGON		au	06.21.60.97.43

Marine CERBIGON, Capitaine

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

L’ENTENTE DU GARDON

CERBIGON	Lydia,	BOITEUX	Sharon,	SUGIER	Pauline,	SPINA	
Maud,	PETIT	Vanessa,	BASTERGUE	Justine,	GRIOLET	Daniel,	
MERCIER	Léa,	RAYMOND	Léa,	CERBIGON	Marine,	MERCIER	

Chloé, PREGUESUELO Camille et MERCIER Laurent

• • • • •

• • • • •
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Le 13 avril s’est tenu le vide grenier de l’association Art 
et Culture.

Nous avons quitté le centre du village pour installer ce 
vide grenier au centre de la commune, c’est à dire sur le 
parking	de	l’espace	Paul	MAUBON	à	Aubarne.

Certes l’ancienne version sur la place du village de 
Russan était plus agréable à l’oeil mais cela comportait 
beaucoup de problèmes d’organisation (réquisition des 
places de parking, mise en place de barrières de sécurité, 
déviation de la totalité de la circulation avec mise en 
place de déroutements dans les petites rues du village.) 
et des moyens en personnel très importants pour assurer 
guidage et sécurité aux abords de la manifestation.

La mise en place sur le parking du foyer est plus aisée et 
demande moins de personnel et de moyens techniques. 

La réservation des places permet de mieux gérer l’espace. 
Chaque exposant ayant sa place numérotée et pour ceux 
qui avaient réservé un emplacement assez grand (5m), 
la possibilité de venir avec son véhicule sur la place 
réservée.

Apparemment cette solution a plu à la majorité des 
exposants et a permis une belle convivialité.
Donc à refaire pour le prochain vide grenier !

 Rédacteur : Patrice HURLIN

Vide Grenier du 13 avril 2014 ASSOCIATION ART ET CULTURE

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

Un grand merci à 
cette association pour 
sa participation active 

lors de la Fête de la 
Musique !



Juillet 201431

Le 24 juin 2014 a eu lieu l’un des galas organisés par l’Ecole 
de Musique qui avait pour but de présenter le travail 
effectué par les élèves tout au long de l’année. Monsieur 
le Maire a remis à 19 élèves un diplôme couronnant leur 
résultat au Concours National et Régional de Musique 
et  à d’autres élèves un diplôme de bilan scolaire 2013-

2014  récompensant leur assiduité et le travail effectué. L’Ecole 
de Musique, qui compte désormais plus de 300 élèves,  poursuit 
cette remise de résultats dans les trois autres communes où elle 
enseigne.

Fête du Printemps
de l’école de Musique

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

L’école
de Musique de 

Ste-Anastasie vous 
donne rendez-vous 

le samedi 
13 décembre 2014 
pour une Tournée

de Noël

La Fête du Printemps c’est trois jours  de 

concerts,  pendant lesquels les diverses classes  

d’instruments  et  orchestres  de  l’école de 

musique se produisent au foyer communal.

Renseignements école de musique :

04.66.63.03.03

www.musiquemonique.com

ENTRéE GRATUITE
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Six ans que Ste Anastasie Danse 
fonctionne. Danses traditionnelles, danses 
de	salon,	Claquettes,	Zumba	Dance	sont	
proposés. Un de nos adhérents a mis en 
place un blog que nous essayons de tenir 
à jour. 

http://dansons.pagesperso-orange.fr/

Cette année,	 le	 nouveau	 atelier	 de	 Zumba	Dance	 a	 bien	
fonctionné. Nous avons eu 29 inscrits dont beaucoup de 
personnes du village.
Notre bal du 28 septembre 2013 avec le groupe Cire tes 
souliers s’est bien déroulé malgré l’alerte orange. 
La fête de la St-Patrick le 22 février a été un succès : 
Pour cette 3ème édition, l’ambiance irlandaise était bien au 
rendez-vous grâce au dynamisme de toute l’équipe : décor 
de pub, menu typique du pays aux couleurs du drapeau 
irlandais ; à noter le traditionnel coleshaw et un délicieux 
ragoût de bœuf à la bière.
Les festivités ont commencé à 16h avec la chorale des 
« Canards Sauvages ». Leur thème « Celte and Song » 
correspondait parfaitement à notre manifestation. Cette 
prestation de qualité (offerte) a été très appréciée et a 
enchanté le public.
Ensuite le bal traditionnel animé par « Dancing Feet » un 
couple très talentueux et fort sympathique d’écossais 
a permis à tout le monde de danser ensemble sur des 
musiques irlandaises . Toutes les danses collectives  étaient 
expliquées et tout le monde a pu participer.  La bonne 
ambiance fut reine comme à chaque fois. 
Un grand merci à la municipalité pour la mise à disposition 
de	 l’Espace	MAUBON	et	 à	 tous	 les	participants	 et	 rendez-
vous	est	pris	pour	l’année	prochaine	le	7	mars	2015.

La journée champêtre qui regroupe tous les adhérents (et 
leurs conjoints, conjointes ) des différents ateliers, aura lieu 
le dimanche 14 septembre 2014 à midi au Mas Menouret à 
Ste Anastasie. Pensez à vous inscrire.
Pour l’année prochaine, le bal de rentrée avec Cire tes 
souliers aura lieu le samedi 4 octobre 2014 et la fête de la 
St-Patrick le 07 mars 2015.
Si vous désirez essayer, n’hésitez pas, demandez des 
renseignements.
Adhésion à l’association: 15€ par personne et 25€ par famille.
L’atelier de danses traditionnelles est gratuit car animé par 
des bénévoles, les autres ateliers sont payants car animés 
par une professionnelle de danses.

Préinscriptions , renseignements : 
berangerem30@orange.fr,  04 66 63 05 55 

L’association remercie la municipalité pour la mise à 
disposition du foyer Espace Maubon, lors de nos différents 
ateliers et manifestations.

Michel MARTIN et les adhérents.

VEN
EZ CHANTER AVEC LES JOYEUX ACCENTS

Depuis	cette	année,	l’Association	des	Joyeux	
Accents a instauré une nouvelle activité: un 
atelier chant. Comment fonctionne -t-il ?

 

Il s’agit d’un apprentissage plus personnalisé. En principe, 
un jeudi sur deux, un groupe de huit à douze personnes se 
réunit de 19h30 à 21h30 pour apprendre à chanter ou à se 
perfectionner. La séance se déroule ainsi:  échauffement, 
respiration, vocalises, travail individuel sur un répertoire 
librement choisi, chant en choeur pour terminer.
La séance est dirigée par Andrew Peggie, chef très 
compétent. Il donne des conseils à chacun afin de lui 
permettre de progresser et il accompagne au piano 
celui qui chante. Cette activité est très conviviale et les 
participants s’étonnent de se découvrir des talents qu’ils 
n’imaginaient pas.

Si vous êtes intéressé, merci de contacter la 
Présidente : Mme Cazeaubon tél.04 66 63 13 24

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

SAINTE-ANASTASIE DANSE
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Les vacances arrivent dans quelques jours, et avec elles la 
fin des cours au club « Gym Détente ».
Au mois de janvier, les adhérent(e)s et leur famille se 
sont réunis au foyer de Ste ANASTASIE pour y partager la 
galette des rois au cours d’un après-midi fort sympathique 
animé par un groupe musical  
Au cours du mois de mai, les « journées thalasso » 
organisées par le club ont été très appréciées par de 
nombreuses personnes (adhérents et sympathisants) 
pour ce moment de détente en bord de mer.
Le vendredi 20 juin, la saison se terminera autour du repas 
traditionnel qui va réunir un maximum d’adhérent(e)s au 
cours de la soirée.
La reprise des cours s’effectuera le lundi 08 septembre 
2014 avec, nous le souhaitons, tous les adhérents actuels 
en pleine forme après les vacances auxquels se joindront 
de nouveaux adeptes des « gym douces ou toniques » 
pour partager ensemble de bons moments.

REPRISE DES COURS

Lundi 08 septembre 2014 à 20h gym tonic
Mercredi 10 septembre 2014 à 16h gym tonic

Vendredi 12 septembre 2014 à 9h30 gym douce

Renseignements :  Mme	FABREGAS		04	66	81	06	39
 Mme PELLERIN  04 66 63 89 98
 Mme	AUBERT		 04	66	81	04	23

Afin que la population puisse disposer d’une liste à jour 
de toutes les activités possibles sur notre commune, 
une demande d’informations a été adressée à chaque 
Association. Celles qui n’auraient pas reçu ce courrier 
peuvent en informer la Municipalité. La liste complète 
des Associations fera l’objet d’une parution dans le 
prochain Journal Municipal.

VIe CuLtureLLe et assoCIatIVe

CLUB « GYM DETENTE »

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 A L’ESPACE PAUL MAUBON
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Cours de danse

FLAMENCO
Sévillane – Rumba 

Valérie  LAFON, danseuse, chorégraphe et professeur de 
l’association	ZAPATEO,	enseigne	depuis	plus	de	15	ans.	
Formée en France et en Espagne auprès de grands 
danseurs et danseuses andalous, elle partage et 
transmet avec sincérité et pédagogie sa passion pour 
le flamenco.

Les cours auront lieu à 
« L’espace Paul Maubon »,  les mercredis 

16h30 : initiation flamenco 4 - 6 ans
17h30	 :	 cours	 de	 flamenco	 –	 sévillane	
enfants (+ de 6 ans)
18h30	:	Sevillane	–	Rumba	Adulte	
19h30 : Flamenco Adulte  

Début des cours
le mercredi 1er Octobre

Renseignements : 06.30.90.16.12

L’A.A.T.C.C.
« Association pour l’Approfondissement des Techniques 
Corporelles et de Communication » 
Vous	propose	un	cours	de	Qi	Gong	 le	Mardi	de	18h	à	
19h au foyer, dès Septembre.
 
Le	Qi	Gong	est	une	gymnastique	énergétique	favorisant	
la circulation de l’énergie dans le corps.
Cette gymnastique douce cultive lenteur et fluidité.
Elle permet de trouver détente et calme intérieur.
C’est un art de vivre développant concentration, 
disponibilité et créativité. C’est ainsi que les actes de la 
vie quotidienne sont ressentis d’une autre manière.
Chacun progresse à son rythme et peut s’exprimer sur 
la pratique. 
Le	Qi	Gong	peut	être	pratiqué	à	tout	âge	:
- Chez les jeunes adolescents, il permet de lutter contre 
le « mal être ».
- Chez les personnes actives, il aide à vaincre la fatigue 
chronique, le surmenage et l’anxiété.
- Chez les personnes plus âgées, il évite les blocages 
articulaires, et permet de se maintenir en forme.

Enseignant : Gilbert HOULONNE
. Infirmier spécialisé dans les techniques psycho 
corporelles, diplômé en relaxation Shiatsu.
.	Professeur	diplômé	de	l’Institut	Européen	de	Qi	
Gong	et	de	la	Fédération	Européenne	de	Qi	Gong.
. Formateur en manutention des malades 

et handicapés. TEL. 06 83 03 00 62

InformatIons GénéraLes

GI GONG

DUNOUVEAUàSAINTE-ANASTASIE !
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En 2015, le recensement se déroulera à Sainte-Anastasie du 15 janvier au 14 février 2015. 
Cette démarche permettra de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournira également des informations sur les caractéristiques de la 
population: âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... Des renseignements 
précis sur le déroulement de cette démarche vous seront communiqués dans le prochain Journal Municipal.

NAISSANCES

PONT Eléana née le 11 janvier 2014
TRABELSI	Sabilallah	né	le	16	janvier	2014
BICHARD	Louis	né	le	4	mars2014
LAMNADI	Hind	née	le	7	avril	2014
MONTELEONE Théo né le 11 mars 2014
GARCIA Rose née le 13 avril 2014
GARCIA Margot née le 13 avril 2014
HUTEAU Callie née le 8 avril 2014
MALOUVET Phoebe née le 3 mai 2014
PASCAL Tom né le 15 mai 2014
CHABAUD	Liohan	né	le	16	juin	2014

MARIAGES

Laurent ETOURNEAU et Marina AUROUSSEAU 
le 1er mars 2014
David	CHATARD	et	Victoria	FERNANDEZ
le 12 mars 2014
Cyril	NEGRE	et	Ilham	LAGRICH	le	27	mai	2014
Marine	LOBBE	et	Virginie	GUERIN	le	7	juin	2014
Thierry	AZEMAR	et	Brigitte	SCHMITT	
le 21 juin 2014

déCèS

MAZIER	Marcelle	décédée	le	6	janvier	2014
ZOIN	Flavio	décédé	le	21	janvier	2014
ESTRET Paule décédée le 28 janvier 2014
VUILLE Pierre décédé le 21 février 2014
BLANC	Maxime	décédé	le	2	mars	2014

InformatIons GénéraLes

ETAT CIVIL
Le	Bulletin	46	de	Juillet	2013	a	coûté	à	notre	commune :	
4.297,25 euros 
(5.433,25 euros réglés à l’imprimeur auxquels sont 
soustraits : 1.136 euros réglés par les annonceurs)

Le	 Bulletin	 47	 de	 Décembre	 2013	 a	 coûté	 à	 notre	
commune : 3.377,40 euros
(4.093,40 euros réglés à l’imprimeur auxquels sont 
soustraits	716	euros	réglés	par	les	annonceurs)

Le	nouveau	Journal	Municipal	coûtera	
à notre commune : 0 EURO !!!

La réalisation est assurée, à titre bénévole, par 
l’Association Sainte-Anastasie Communication.

Le nouvel imprimeur est uniquement rémunéré par 
les insertions publicitaires dont il n’a pas augmenté les 
tarifs.

Le prochain Bulletin Municipal 
paraîtra en Janvier 2015

COMBIEN COÛTE LE NOUVEAU 
JOURNAL MUNICIPAL ?
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Vous avez rendez-vous !
28 août 2014 :         Réunion d’information
  pour les parents d’élèves
20 septembre 2014 : Forum des Associations
26 septembre 2014 : Réunion Publique
  d’Information
  par Gilles TIXADOR

15 novembre 2014 : Loto Protestant
23 novembre 2014 : Loto des Joyeux Accents
30 novembre 2014 : Marché de Noël

17 décembre 2014 : Goûter pour les enfants
20 décembre 2014 :  Loto de la FNACA

11 janvier 2015 : Voeux de Monsieur le Maire
  et du Conseil Municipal
17 janvier 2015 : Repas des Ainés
25 janvier 2015 : Loto de l’APSA

01 février 2015 : Loto de la Paroisse

Un représentant du réseau TANGO 
tiendra une permanence

 le jeudi 04 septembre 2014 
de 9h à 12h à la Mairie de Ste-Anastasie
concernant le réseau de transport ainsi 

que la vente des titres de transport

Lorinne	CHEUCLE	 04.66.74.45.41

Coralie	GARCIA	 06.09.43.50.74

Sandrine ISAIA 04.66.63.14.68

Chantal	LERONDEAU	 04.66.22.39.91/06.52.88.77.73

Laurance PELEGRIN 04.66.63.85.39

Vanessa	PLATON	 04.66.20.53.74/06.09.17.30.21

Corinne	RIUS		 06.95.87.85.32

Sylvie	SESOSTRIS	 04.66.58.12.62/07.70.01.60.32

Mairie 04.66.81.01.58
Ecole	publique	 04.66.63.12.28	Directeur	:	M.	APPY
Crèche	–	SIVU	des	Meyranes		 04.66.63.95.33

Repas à domicile (65 ans et plus, malades et handicapés) 
prix repas : 5,26 euros
Tél.	SAVEUR-SERVICE	–	06.29.38.91.52

Nîmes Métropole  04.66.02.55.55 (standard)
Conseil	Général	 04.66.76.76.76
Préfecture		 0820.09.11.72
Nîmes-Métropole Déchetterie : ramassage des recyclables 
(tri sélectif ) : Hameaux de Russan, Vic, Campagnac et Les 
Mas	:	mercredi	matin	;	Les	Bégudes	:	jeudi	matin

Services d’Urgence
Samu 15
Police	 17
Pompiers   18
Gendarmerie	St-Chaptes	 04.66.81.20.73

Cabinet	médical	 04.66.81.07.58
Docteur	VIAN	 06.25.65.18.73
Docteur	MEYRAND	 06.22.02.58.40
Anne ALLEMAND (Kinésithérapeute) 04.66.63.81.69
Assistante sociale (sur RDV) 04.66.03.48.00
Centre	anti-poison	Marseille	 04.91.75.25.25
EDF-GDF 0810 030 810
ERDF	 0810	058	714
SAUR 04.30.62.10.00

Cabinet d’infirmières
BOURDIN	Alexia	 04.66.63.07.78/06.27.79.28.01
GAUBIAC	Muriel	 04.66.20.24.08/06.13.66.48.82
LACOMBE	Christelle	 	04.66.22.31.63/06.21.23.57.95
PENE	Bruno	 	06.03.93.09.91
VERGNES Gina 06.03.93.09.91

InformatIons GénéraLes

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 
(Mise à jour Juillet 2014)

NUMéROS UTILES








