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Informations pratiques…

La Mairie
Mairie de Cruviers-Lascours - Place Albert Chapellier
30360 CRUVIERS-LASCOURS
Téléphone : 04 66 83 21 55 
Courriel : mairie@cruviers-lascours.fr
Horaires de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h
L’après-midi sur rendez vous

Permanence des élus : 1
er

 samedi du mois de 10h à 12h

Conseil municipal : 1
er 

mercredi du mois, 20h (sauf août)
Commission urbanisme : sur RV le mercredi à partir de 19h

Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues : cartons, emballages en plastique et en 
métal : prévoir de les sortir dimanche soir
Les ordures ménagères : prévoir de les sortir lundi soir et 
jeudi soir
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours 
et près du stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Cézaire de Gauzignan est ouverte le 
mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que 
le mardi et le vendredi de 9h à 12h
 
Agence postale 
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h.  
Tél. : 04 66 83 21 73

Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 
16h00 à 19h00
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00
Tél. 04 66 54 82 72 
Mail : valeriegauchet30@orange.fr
Commande de pains et viennoiseries, par mail, 
jusqu’à 20 h la veille.
Commande de poulets rôtis, au magasin, pour le 
samedi matin et dimanche matin.

Ecole de Cruviers-Lascours
L’école La Planète dirigée par Frédéric BARRAL 
regroupe les élèves de CP jusqu’au CM2 des 
communes de Brignon et Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16 
site : http://ecolelaplanete.jimdo.com/
Crèche
La crèche «!les P’tits aventuriers!» est ouverte du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Directrice : Madame OZIL - Tél. 04 66 54 43 42
Assistantes maternelles
Angélique HIDALGO – 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI – 04 66 83 56 51
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67

Infirmières
Stéphanie HIMPE : 06 08 17 49 36
Marie-Charlotte BOUSSAGUET-MANIEZ : 
04 66 83 18 58 ou 06 11 16 39 40

Etat civil

Décès : José RODRIGUEZ, décédé le 25 
janvier 2016

Naissance : Amélie DEGAS, née le 
28/11/2015

Naissance : Mélyna PIDOUX, née le 
10/11/2015
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L’Inauguration de la 
Salle du Parc et vœux 
du conseil municipal.

trompés en proposant, lors du repas de décembre, des 

représentations théâtrales au cours de l’année. Nous 

avons déjà des réservations et des compliments sur la 

qualité d’accueil de la salle…

Dans son discours, le Maire Fabien FIARD, a mentionné 

les diverses subventions attribuées à la commune pour la 

réalisation du projet, et remercie la région représentée 

par Monsieur Fabrice VERDIER, Conseiller Régional, qui a 

octroyé une subvention de 60 000 euros. 

Avec humour et bonhomie, Jean Claude BUET, conseiller 

municipal, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux habitants du village, avant de leur offrir le 

roman de Jacques CHAPUY «!Les deux amours de 

Grazziani!». L’auteur, résident de la commune, a pris le 

temps de la rencontre pour une dédicace.

Le vin d’honneur et les petits fours offerts ont permis aux 

habitants de rester tard pour profiter sereinement d’un 

bon début d’année. 

Cet espace est ouvert à la location et vous trouverez  

tous les renseignements sur le site de la Mairie!: 

www.cruviers-lascours.fr 

Fabien FIARD, Maire de Cruviers-Lascours, découpant le ruban 
d’inauguration, accompagné de Monsieur Fabrice VERDIER, Député 

du Gard et Conseiller Régional
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Le conseil municipal a accueilli  les habitants,  venus  

nombreux, pour la cérémonie des vœux. Cette 

rencontre était l’occasion d’inaugurer  officiellement  la 

Salle du Parc où se déroulait l’évènement. Monsieur le 

député du Gard, Fabrice VERDIER, nous a fait l’honneur 

de sa présence pour cette inauguration.

Le Maire et le Député ont tour à tour présenté leurs 

vœux avant le symbolique coupé de ruban.

Cette salle, de par son architecture, se situe entre 

tradition et modernité. Les travaux initiés et poursuivis 

par les précédents Maires de la commune, méritaient 

d’être appréciés par tous. Ancienne cave de la 

commune aujourd’hui magnifiquement réhabilitée, elle a 

vocation à être un lieu dédié aux rencontres et 

manifestations festives du village, mais aussi au tissu 

associatif, à l’accueil des enfants dans le cadre des temps 

d’activités périscolaires, aux fêtes familiales et aux 

manifestations culturelles. Les Ainés ne se sont pas 

Bienvenue aux nouveaux habitants !



Discours des Voeux…

de villages ont réussi à mettre en place les 
activités périscolaires dans le Gard. C’est ainsi 
que Cruviers-Lascours doit rayonner dans les 
villages voisins : par son dynamisme et sa 
réussite dans ce qu'elle entreprend.
2016 débute aussi par l’inauguration de cette 
très belle salle festive dont  les travaux ont 
commencé sous le mandat d’Emmanuel 
SCHOR, et se sont achevés sous le mandat 
de Bernard ZASSOT.
Il restait dont à l’inaugurer, c’est ce que nous 
faisons ce soir, en présence de notre Député, 
Fabrice VERDIER, que je remercie de s’être 
joint à nous pour cet événement. 
Le département, au travers de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux), a grandement contribué à la 
réalisation de cet édifice, car ce n’est pas 
moins de 132!500 euros qui ont été versés 
au titre de la DETR 2012, et 35!000 euros 
pour la  DETR 2014. 
En plus de l’Etat, la région a pour sa part 
versé 60!000 euros, et le conseil général plus 
de 55!000 euros. 
Ce qui représente un total de plus de 
280!000 euros de subvention, subvention en 
grande partie demandée sous le mandat 
2008/2014.
Aux dires de notre architecte, un bâtiment 
comme celui-ci, qui serait réalisé aujourd’hui 
ne serait sans doute pas autant subventionné, 
les ressources et les dotations de l’état 
diminuant de plus en plus….
Que reste-t-il à la charge de notre commune 
et donc des habitants de Cruviers-Lascours! 
pour la réalisation de ce bâtiment!:
Une fois les subventions déduites et la TVA 
reversée, il reste 2 emprunts, l’un de 400!000 
euros sur 20 ans et l’autre de 337!500 sur 2 
ans.
Ce second emprunt, qui n’était là que 
temporairement (emprunt relais), en 
attendant le retour des subventions 
attendues va bientôt être soldé, la majeure 
partie des subventions nous ayant été 
versées.
V o u s l e 
c o m p r e n e z 
d o n c , i l n e 
res te ra à l a 4

onsieur le député, 
Messieurs les adjoints,
Mesdames et messieurs les 

conseillers,
Chers habitants de Cruviers-
Lascours, 
L’année 2015 a été une année de 
deuil pour la France suites aux 
terribles attentats terroristes 
meur t r i e r s . Nous t enons à 
renouveler notre empathie auprès 
des familles des victimes. 
Nous avons également une pensée 
émue et triste pour les personnes 
disparues de notre village au cours 
de l’année 2015. 
Mais nous sommes heureux 
d’accueillir les 11 nouveaux nés sur la 
commune qui continueront de tisser le lien 
entre le passé et l’avenir et de nous rappeler 
que quelques soient les épreuves, la vie doit 
poursuivre son chemin.
2015 aura été une année compliquée pour la 
commune de Cruviers-Lascours. Le conseil 
municipal s’est divisé et la situation finale a 
débouché sur des élections partielles pour 
compléter le Conseil.
2015 fut une année fiscale difficile aussi pour 
certains ménages. Une nouvelle taxe s'est 
imposée à nous pour les ordures ménagères 
et remplace l'ancien système. Nouvelle taxe 
injuste, car un ménage composé d'1 ou 2 
personnes paie plus dorénavant qu’un 
ménage composé de 5 personnes qui lui, 
verra sa facture moins élevée qu'avant ...!
Mais 2016 commence sous un nouveau jour, 
et nous espérons qu’elle apportera à chacun,  
paix, sérénité et du bien vivre dans notre 
village. 
Il ne faut pas oublier de souligner que de  
belles choses ont eu lieu en 2015 :  
- La fête votive que les villages des environs 
nous envient car elle demeure une fête 
traditionnelle et familiale et dont tout le 
mérite revient au Comité des Fêtes très actif 
et inventif  chaque année.
- L’implication de nos associations et des 
bénévoles qui ont su dynamiser le village en 
proposant des activités pour tous, adultes et 
enfants. Nous remercions toutes ces 
associations et leur présentons  nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016, et leur souhaitons  
une pleine réussite pour l’année qui vient.
- Nos aînés ont pu partager leur repas, dans 
cette nouvelle salle où nous sommes tous 
réunis, une très belle journée d’ailleurs, pleine 
d’émotions.
- L’école a expérimenté la mise en place des 
TAP, les temps d'activités périscolaires ou 
plutôt les NAP comme il faut les appeler 
dorénavant, avec des activités  danse country, 
expression scénique, Art du cinéma, tennis 
de table et foot.  La bibliothèque de l’école a 
trouvé un animateur bénévole pour lui 
redonner tout son sens et son dynamisme.
Que toutes les personnes qui œuvrent ou 
qui ont œuvré en soient remerciées car peu 

M

charge des habitants, qu’un seul 
emprunt de 400!000 euros sur 

la commune étalé sur 20 ans.
Pour une aussi belle salle, 
utilisée par les associations 
du village, accueillant les 
festivités de la commune et 
louée aux particuliers pour 
des évènements familiaux, je 
pense que le projet méritait 
d’être mené jusqu’à son 

terme.
Pour l’année 2016, en plus des 

locations de la salle,  ce n’est pas 
mo ins de 4 man i fe s ta t ions 
«!lotos!» qui vont être organisées 
sur le premier trimestre, des 
tournois de tennis de table, des 
activités périscolaires chaque lundi 
et vendredi, et conformément à 

notre engagement lors du repas des aînés, 
une ou plusieurs représentations théâtrales.
La première compagnie théâtrale se produira 
ici même le samedi 13 février 2016 à 20h30. 
Il s’agit de la compagnie des «!Baladins 
Cévenols!», qui jouera une série de sketchs 
comiques intitulés «!LA VIE DES AUTRES!».
Coté investissement, nous devrons pour 
l’année 2016 faire une petite pause, mais faire 
une pause ne veut pas dire ne rien faire. C’est 
pourquoi nous avons déjà prévu les travaux 
sur la toiture du château qui est en train de 
s’affaisser sur la partie de l’ancienne Mairie, et 
nous projetons en plus d’un peu de voirie, de 
refaire le mur des écoles, ainsi que celui du 
champ de fo i re qu i donne su r l a 
départementale.
Un conseil municipal est aussi là pour animer, 
en aidant les associations à se développer, en 
proposant des animations peu couteuses, en 
vous proposant un embellissement collectif 
de notre commune. 
A ce titre, nous avons relancé le dossier 
«!village fleuri!» pour 2016, et nous espérons 
bien que vous nous aiderez à obtenir nos 
premières récompenses. Bref 2016 est à 
construire ensemble.
Le vide grenier devrait renaître ce prochain 8 
mai grâce à l’APE, et sans vouloir dévoiler le  
secret, le Comité des Fêtes nous réserve 
plusieurs surprises durant l’année 2016…
Grâce à la Commission Enfance, nous allons 
organiser un stage musical pour nos 
adolescents durant les vacances de Pâques.
Chers habitants de Cruviers-Lascours, sachez 
bien, que tout le conseil municipal ici présent,  
a à cœur de tout mettre en œuvre pour 
apporter du bien vivre au village, et tient à 
vous souhaiter une très bonne annéee 2016.
Je laisse maintenant la parole à M. Fabrice 
VERDIER, Député du Gard avant de couper 
en semb l e l e r uban pou r ma rque r 
l’inauguration de cette salle.



Les Commissions

Commission URBANISME, BATIMENTS 
PUBLICS, CIMETIERE, VOIRIE, RESEAUX
Président!: FIARD Fabien
Vice-Président!: ADAMIEC Pierre-Nicolas
ALLEMAND Jean-Charles, AULERY Lucien, BEAU 
Christian, CEZAR Jocelyne, COSTA Remy, MILLOT 
Muriel, TOULOUZE Michel

Commission VIE ASSOCIATIVE, ANIMATION, 
SPORT, CULTURE, CEREMONIES
Président!: FIARD Fabien
Vice-Président!: AULERY Lucien
BUET Jean-Claude, BOUXIN Sabrina, TOULOUZE 
Amandine

Commission CADRE DE VIE, VILLAGE FLEURI, 
ESPACES VERTS
Président!: FIARD Fabien
Vice-Président!: ADAMIEC Pierre-Nicolas
ALLEMAND Jean-Charles, BEAU Christian, CEZAR 
Jocelyne, DUBOIS Karine

Le Conseil

Le Maire : Fabien FIARD
Les Conseillers municipaux : Pierre-Nicolas ADAMIEC (2ème Adjoint), Jean Charles ALLEMAND, Lucien AULERY, 
Christian BEAU, Jean-Claude BEAUVE, Sabrina BOUXIN, Jean Claude BUET, Jocelyne CEZAR, Rémy COSTA (1er 
Adjoint), Karine DUBOIS, Muriel MILLOT, Amandine TOULOUZE, Michel TOULOUZE

Membres du CCAS du Conseil municipal : 
Pierre-Nicolas ADAMIEC, Lucien AULERY, Christian 
BEAU, Rémy COSTA
Membres extérieurs : Annie GARRIGUES, Hélène 
ROUVIERE, Agnès RIEU

Commission FINANCES, RESSOURCES 
HUMAINES
Président!: FIARD Fabien
Vice-Président!: COSTA Rémy 
ALLEMAND Jean-Charles, BOUXIN Sabrina, CEZAR 
Jocelyne, MILLOT Muriel

Commission COMMUNICATION 
Président!: FIARD Fabien
Vice-Présidente!: DUBOIS Karine
AULERY Lucien, BEAU Christian, BUET Jean-Claude

Commission SECURITE
Président!: FIARD Fabien
Vice-Président!: COSTA Rémy
ADAMIEC Pierre-Nicolas, BEAU Christian, CEZAR Jocelyne, 
DUBOIS Karine, TOULOUZE Michel

Commission ENFANCE, ECOLE, 
ADOLESCENCE
Président!: FIARD Fabien
Vice-Présidente!: DUBOIS Karine
BEAU Christian, MILLOT Muriel, 
TOULOUZE Amandine

Commission DEVELOPPEMENT DURABLE, 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 
AGRICULTURE
Président!: FIARD Fabien
Vice-Président!: BEAU Christian
COSTA Rémy, TOULOUZE Michel 
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Délégués communautaires d’ALES Agglomération
Titulaires : FIARD Fabien 
Suppléants : COSTA Rémy
Syndicat AEP 
Titulaires : FIARD Fabien & BEAUVE Jean-Claude
Suppléants : COSTA Rémy & ADAMIEC Pierre-Nicolas
Syndicat SMAGE
Titulaires : FIARD Fabien & BEAU Christian
Suppléants : COSTA Rémy & ADAMIEC Pierre-Nicolas
SIVOM DU GROUPE SCOLAIRE DE LA 
GARDONNENQUE
Titulaires : FIARD Fabien & DUBOIS Karine
Suppléants : COSTA Rémy & ADAMIEC Pierre-Nicolas
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION S. M. D. E  30
Titulaires : FIARD Fabien & ALLEMAND Jean-Charles
Suppléants : COSTA Rémy & ADAMIEC Pierre-Nicolas

Commission d’APPEL D’OFFRES
Titulaires : BUET Jean-Claude, ALLEMAND Jean-
Charles, FIARD Fabien
Suppléants : BEAU Christian, COSTA Rémy, ADAMIEC 
Pierre-Nicolas
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moment où vous venez jusqu’à fin juin et payable en plusieurs fois)

- la formule liberté (une carte de 5 cours à utiliser comme bon vous semble jusqu’à fin juin et renouvelable si besoin)

Les tarifs : - Cours d’1h à 12h15 : - Formule engagement à 9 euros le cours

- Formule liberté à 11 euros le cours : 55 euros la carte 5 cours

- Cours d’1h30 à 13h30 : - Formule engagement à 12 euros le cours

- Formule liberté à 13 euros le cours : 65 euros la carte 5 cours

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Esthel Bailly au 06.85.58.14.45

Le conseil se réjouit de l’enrichissement du tissu associatif sur la commune

Associations, pour paraître sur ce journal : mairie@cruviers-lascours.fr

Retour sur la cérémonie du 11 novembre 2015

C’est en présence d’un public inter générationnel que s’est 

déroulée la cérémonie commémorative du 11 novembre.

Avant le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument 

aux morts, des élèves de l’école primaire se sont relayés pour 

Les temps forts en images…

En bref… NOUVEAU

Cours de YOGA le jeudi !

Pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur corps, le YOGA est 

une pratique sportive agréable autant qu’un allié précieux pour la santé. 

Postures tonifiantes, étirements, assouplissement, mais aussi, détente du 

corps et de l’esprit, tout y est pour un mieux-être. 

2 formules vous sont proposées : 

- la formule engagement (calculée en fonction du nombre de cours, du 

lire le message de l’Union Française des Anciens 

Combattants (UFAC).

La Marseillaise a été entonnée pour clore cet 

hommage rendu aux victimes de guerre.

Le pot du souvenir et de l’amitié a ensuite été 

offert par la Mairie aux participants.



 Jeudi 19 novembre 2015

Comme chaque année, avec toujours autant de plaisir et 

d’émotion, !les aînés se sont retrouvés! autour d’une 

bonne table agrémentée d’une ambiance musicale qui a 

donné le «!pas!» aux amateurs de danse.

Avant de débuter! ce moment de convivialité , tous ont 

été invités à! remplir! un questionnaire! destiné à 

recueillir! des! idées qui permettraient! 

Après  le départ de notre bon et généreux père Noël,  

tous ont été invités à se retrouver  autour de jeux en bois 

surdimensionnés ou  autour d’une 

activité de groupe. Ainsi 

chaque participant, petit ou 

grand, a pu  expérimenter 

s o n h a b i l e t é , s o n 

ingéniosité et son esprit 

d ’ é q u i p e t o u t e n 

s’amusant. 

L ’ a s semblée a ensu i te 

partagé le goûter qui devait 

clore la journée… Mais  la joie 

et les rires des enfants ont 

incité les adultes à prolonger la 

magie de Noël  par un apéritif!! 

Nous tenons à remercier l’association! «!O’ RAT 

JEUX NIDS!», partenaire clé dans la réussite de cet 

évènement.

Rendez-vous l’an prochain!!

Repas des Ainés 2015

L’Arbre de Noël 2015
Le jeune public a tout d’abord été entraîné dans l’univers 

merveilleux d’un conte scénique dont la chute a laissé  

place à l’arrivée du père Noël pour le plus grand bonheur 

des tous petits.

C’est avec précipitation et enthousiasme que les enfants 

sont allés à sa rencontre au 

pied du sapin pour recevoir  

des  friandises chocolatées.

Un instant privilégié….

Juste avant son départ, et 

malgré son emploi du temps 

très chargé, le Père Noël, un 

bon sourire dans sa barbe, a 

tenu à nous dire qu’il avait 

trouvé superbe la Salle du Parc, 

tout comme la cheminée 

spécialement installée à son 

intention, adorables les enfants 

de Cruviers-Lascours et a promis de revenir l’année 

prochaine.

Il est ensuite monté dans son traineau, a encouragé 

ses rennes et a disparu vers le bois de Brienne, en 

direction de Brignon, dans une poussière d’étoiles… 7

de proposer une! occasion supplémentaire dans l’année 

de se!réunir avant le prochain repas.

Vers 15h00,!les enfants de la classe de CM1, 

accompagnés par leur enseignante, !sont venus!chanter 

devant!le public ravi,!avant de partager un goûter.

A l’issue de cette belle demi-journée, orchestrée par le 

CCAS!et le Conseil Municipal qui œuvrent tous les ans 

pour optimiser cet événement, tous se sont quittés en 

emportant un cyclamen!dont la floraison, nous le 

souhaitons,! réjouira les cœurs jusqu’à Noël.

Dimanche 20 décembre 2015
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Afin de faciliter la vie de chacun de nous, il est 
nécessaire que notre adresse soit clairement définie par 
le nom de notre rue et par le numéro dans cette rue.
Il convient de baptiser les artères qui n’ont pas de nom 
ou de rebaptiser celles qui font doublon (exemple : rue 
du Lavoir à Cruviers et à Lascours).
Pour cela, nous mettrons en avant les faits historiques 
ou les lieux spécifiques, afin de donner du caractère à 
notre commune.
Pour la numérotation, après concertation avec Monsieur 
GILLES, représentant de la Poste, fortement intéressé 
dans ce domaine, et compte tenu de l’évolution 
technologique (GPS), il a été décidé de mettre en place 
le!«!métré!», c’est à dire de numéroter à partir des 
centres de Cruviers (la mairie) et de Lascours (Tour 
Bermonde) suivant les distances.
Planning :
La commission s'est réunie le samedi 5 février en mairie. 

Les rues sans 
n o m o n t é t é 
nommées a ins i 
que les rues à 
problèmes (celles 
indiquant un l ieu 
ambigüe, comme les 
Costes , présent à 
Cruviers et à Lascours).
Ces nouveaux noms de rue seront présentés en conseil 
municipal le mercredi 2 mars pour avis, puis présentés à la 
population le samedi 26 mars 2016.
Les habitants concernés par le changement de nom de leur 
rue seront invités personnellement à cette réunion.
La pose des plaques des noms des rues appartient à la 
mairie, tandis que la pose des numéros sera à la charge de 
chacun, sous la responsabilité de la commission d’urbanisme.

Jean-Charles ALLEMAND

Cadre de vie…

20

Rue 
des 

vign
es

FLASH Voirie – Urbanisme
Pour mettre un terme aux 
i n n o m b r a b l e s f u i t e s d ’ e a u 
récurrentes, un travail de fourmi a 
été mis en marche et se poursuit 
afin de sor tir les habitations 
concernées de la canalisation dite 
«!cassante!».
Ainsi de nombreux maillages ont 
été réalisés, petit à petit, pour 
raccorder les riverains impactés à 
la canalisation principale.
Les travaux commencés chemin du 
Lavoir se poursuivent maintenant 

sur la CD 18.
Un grand merci à Joël GEREVINI pour sa réactivité, sa 
disponibilité et ses connaissances techniques.

Les travaux rue des Ecoles avancent à grands pas, 

Pour le premier trimestre, nous menons à terme le travail engagé sur la numérotation et le nom des 
rues, les différents travaux de la CD18 concernant l’adduction d’eau potable, et les travaux d’éclairage 

public. La rue des écoles sera enfin goudronnée.

Numérotation et noms des rues

Rue des écoles

malgré une météo peu clémente. Après la pose des demi-
buses pour l'évacuation du pluvial et la mise à niveau avec 
la création d'une pente pour l’écoulement des pluies, le 
goudronnage va être fait pour enfin laisser place aux 

travaux de finition avec la 
mise en place de grilles sur les 
demi-buses.
Le chantier a été attribué à 
l'entreprise de travaux publics 
JOFFRE TP de Seynes et la 
pose des grilles a été confiée 
à l'entreprise CHANTAGREL 
de Cruviers-Lascours. 

Pierre-Nicolas ADAMIEC



«!EN PISTE  L’ARTISTE!! »!

Stage musical proposé pour les Ados la deuxième 

semaine des vacances de Pâques (la date reste à 

définir).

Tu as entre 12 et 17 ans, la mairie te propose 

un projet autour de la créativité numérique.

L’objectif est de t’initier à la programmation 

musicale! et la création d'une interface de 

contrôle pour te permettre de jouer ta propre 

composition musicale. 

I l n’est pas nécessaire d’être musicien ou 

informaticien. Il suffit d’avoir envie de créer le son qui 

te fait vibrer en devenant un «!apprenti musicien!»!!

Le stage se déroule sur 4 demi-journées réparties sur 

2 jours et aborde les thématiques suivantes au 

travers de différents ateliers comprenant des 

manipulations :

• Créativité numérique.

Stage Ados de Pâques

Pôle enfance et Ados…

• Fabrication d’une interface de contrôle avec 

différents objets conducteurs.

• Découverte de la musique assistée par 

ordinateur (comment fabriquer une boucle 

musicale).

• Découverte du logiciel permettant 

de réaliser ta composition musicale avec le style 

de musique que tu auras choisi.

• Jeux de rythmes avec un musicien 

pour appréhender la construction de l'installation qui te 

permettra de jouer la musique que tu aimes.

• Composition musicale et construction 

de l'installation permettant de jouer ton morceau.

• Répétitions.

• Restitution et enregistrement.

 Les différents outils utilisés et les manipulations 

vont te donner l’occasion d'exprimer ta créativité 

pour avoir une restitution finale empreinte de ta 

personnalité.
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« Petit déj’ » des entreprises
La municipalité a reçu, le 12 février, une quinzaine 
d’entreprises de la commune.
Cet évènement avait pour objectif d’écouter les 
entreprises de Cruviers-Lascours. Invitées à s’exprimer, la 
rencontre a permis à différents corps de métiers 

d’exposer leurs attentes et leurs besoins. Ne citons que 
la Confection, le Bâtiment, l’Architecture, le domaine 
animalier, et vous comprendrez la diversité des 
entrepreneurs présents chez nous.
En toute convivialité les débats se sont poursuis jusqu’ à 
la pause méridienne!:
1ère attente partagée par tous : le débit internet et la 
qualité réseau des téléphones portables, à améliorer sur 

notre commune.
2ème  attente!: la signalétique dans le village ainsi qu’à la 
sortie de la quatre voies Alès/Nîmes.
La première attente a été confiée à Philippe APARICIO, 
représentant d’Alès Agglo, présent à cette réunion.
Pour le deuxième sujet nous inscrivons en priorité, avec 
AA, la nécessité du fléchage de nos artisans.
Parmi les divers sujets évoqués!: 
- Création d’une aire de camping-cars autour de la cave 
(subventionnée en partie par AA). 
- Le besoin dans les communes d’AA de maisons 
médicales.
Cette première rencontre nous encourage à poursuivre 
les échanges aussi nous prévoyons, pour le mois de mai, 
de nous revoir sur le site de l’entreprise SEMI à Cruviers, 
avec AA. Nous engagerons aussi, courant 2017, un autre 
évènement autour de la viticulture au sein de l’entreprise 
Grap’ Sud.
Le site web de la commune (www.cruviers-lascours.fr) 
contient la rubrique «!commerces!» où vous trouverez 
toutes les informations sur l’entreprenariat de notre 
commune.
Pour y paraitre, apporter des modifications ou des 
informations complémentaires (logo et descriptif 
possible), merci de vous rapprocher de la Mairie 
(mairie@cruviers-lascours.fr).



Réunion Ados

A tous les enfants 
de Cruviers-Lascours !

Rendez-vous 
dans le parc de la Mairie, 

à 10 heures

Dimanche 27 mars 2016
pour la chasse aux oeufs !

Chasse aux oeufs de Pâques…

Dans le cadre des NAP… « LA B.C.D. du lundi après-midi »

Extrait du «!Futur Journal de la B c’est D!»
rédigé par les élèves de l’école «!la Planète!»

Les phrases sur Noël écrites ou dictées par les enfants.
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ques…

«!Le père Noël va au pied du 
sapin pour déposer tous les 
cadeaux. Le renne en attendant 
cherche de belles guirlandes 
pour les mettre sur lui. Il 
s’appelle Rodolphe et il est tout 
lumineux!». Pauline et Léona 

«!Plouf … car je réfléchis… Ah!! Le Père 
Noël est gentil parce qu’il dépose des 
cadeaux au pied des sapins et pendant ce 
temps les rennes cherchent des carottes pour 
manger. Le Père Noël arrive et voit les 
rennes en train de remplir le traîneau de 
carottes…. Patapouf!». Maëly et Alycia

«!Pour le Père Noël que l’on 
aime, que l’on attend avec 
impatience pour les cadeaux. On 
a un très beau sapin dans la 
maison, mais attention en 
mettant les guirlandes et les 
boules de ne pas se tailler le 
doigt si on en casse!». Camille 
et Emma

Le Papa Noël donne des 
cadeaux aux enfants 
gentils, sages. Le Papa 
Noël mange Mac-Do chez 
nous et des fois Chinois. 
Pour le dessert je lui 
donne du lait avec un 
gâteau. Je lui souhaite une 
b o n n e a n n é e e t j e 
l’adore!». Kelso

« ! A N o ë l n o u s 
m a n g e o n s a u t o u r 
d’une table et après 
nous attendons que le 
Père Noël arrive, puis 
quand le Père Noël est 
parti nous ouvrons les 
cadeaux!». Taïna

Opération Père Noël Soren!: «!SOS Père 
Noël, SOS… Où est-il!? Vite retrouvons–le 
tout de suite. Oups, mais il a pris la fuite. Non, 
on n’aura pas besoin de pelle à Noël. Il fait 
trop chaud. 

Samedi 6 février, la première réunion Ados a eu lieu pour construire le stage de 
Pâques qui se déroulera les 27 et 28 avril prochain, et pour envisager ensemble 
le projet sortie du mois d’août.

Date de la prochaine réunion pour les inscriptions : à valider ; vous en serez 
informés courant mars.
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Samedi 27 février 2016 : Loto du comité des fêtes en journée & soirée dansante à 
la salle du Parc

Mercredi 2 mars, 6 avril et 4 mai 2016 : Conseil Municipal à 20h00, Foyer de la 
Mairie

Samedi 5 mars 2016 : Permanence des élus en Mairie de 10h00 à 12h00

Samedi 26 mars 2016 : Réunion publique sur le 
nom des rues à 11h00, Foyer de la Mairie

Dimanche 27 mars 2016 : Chasse aux œufs de 
Pâques dans le Parc de la Mairie – 10h00

Mercredi 27 et jeudi 28 avril 2016 : stage de 
Pâques des Ados

Dimanche 8 mai 2016 : 
Commémoration du 8 mai, 
11h au Monument aux morts 
(cimetière)

Dimanche 8 mai 2016 : vide 
grenier dans le Parc de la 
Mairie

Tous les 2ème et 4ème jeudis 
du mois, Dominique vous 
accueille pour des Pizzas à 
emporter, Camion à Pizzas 
«!La Provençale!»

Entrée de Cruviers-Lascours, 
route de la Distillerie, de 17h à 
22h. 
Tél. 06 64 96 84 47

rts 

ide 

Agenda
 

Rédacteurs en Chef!:

Zélie-Apoline et 

Soren

Secrétaire!:

Marie-Julie

Comité de Lecture!:

Monsieur! F. BARRAL

Madame Y. LOQUET

«!Le Père Noël est très gentil mais 
aussi très coquin et surtout il nous 
offre des cadeaux sous le sapin. Nous 
mangeons de la dinde et de la bûche. 
Au Père Noël on lui offre du lait fraise, 
un pot de compote et des cookies. 
Lui, nous offre de très beaux 
cadeaux!». Chaïma et Louna

«!Père Noël 
je t’aime et 
c’est tout!!!» 
Maël 

«!Pour les fêtes de Noël on illumine les villes et 
villages. A Brignon, on a vu que sur les lampes 
d’éclairage il y a des escargots blancs et bleus qui 
montent sur les poteaux. A Cruviers-Lascours il 
n’y a plus les carottes mais de nouveaux éclairages 
très jolis et bien lumineux!». Zélie-Apoline 

«!A Brignon, il y a des illuminations sur les arbres et sur les poteaux, 
c’est très joli. A Moussac, il y a une maison qui est entièrement 
illuminée, la cheminée et les arbres. A la maison j’ai fait le sapin et 
j’ai mis une guirlande électrique qui s’allume le soir. Mon sapin est le 
plus joli!». Sacha 

«!A Noël nous mangeons de beaux et 
bons plats préparés par ma grand-
mère Alsacienne chez qui nous allons, 
pas assez souvent et longtemps pour 
moi. Après le dessert, nous allons nous 
coucher pour attendre le Père Noël!». 
Victoria

«!Je vais vous dire ma 
liste de cadeaux!(je 
suis une fille) : une 
poupée à coiffer, un 
b i b e r o n p o u r l a 
poupée et un lit. Un 
déguisement de fée, 
une poussette pour la 
poupée, un livre et des 
bonbons!». Luna 

Zaïd raconte!: Les lutins font n’importe quoi dans la salle, le 
dernier jour. Ils sont en train de faire la fête et ils écoutent 
en super sapés comme jamais, du Maître Gims. Ils ont bu 
tous les Coca-Colas. Le père Noël arrive avec une coupe de 
champagne à la main et il crie sur les lutins. John le plus jeune 
dit au Père Noël «!il faut qu’on y aille mon vieux Pépère 
Noël!!!». Le Père Noël «!on commence par quelle ville!? 
Londres Père Noël!», tous en chœur. En avant toute pour 
Londres, puis Casablanca et le reste du monde. Epuisé au 
matin le Père Noël rentre se reposer. 
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Mémoire du village…

Le Père Noël est le père de Jacques 
CHAPUY 

avec cette phrase mémorable de 
son fils!(devant en rouge) :

"Dis Papa Noël , tu as les mêmes 
bottes que mon papé!».

C'était le premier Arbre de Noël, 
organisé par les membres de l'APE.

Photo Arbre de Noël 

des écoles 1979

Les deux institutrices 
Mmes REBOUL et FELGEROLE

Qui reconnaissez-vous ?


