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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 16h30 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.
Commande viande de Lozère avant vendredi matin pour une 
livraison mercredi suivant
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 de 
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 MAGNANI - 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI - 04 66 83 56 51
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
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
Bibliothèque
Locaux de la Poste, tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h.  
Tél. : 04 66 83 2173
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Etat civil
Décès : Solange DUNTZE, décédée le 26 février 2018

Naissance : Télia SCHWARZ, née le 27 décembre 2017, fille 
de Kelly ZUMBACH, et Patrick SCHWARZ

——————————————

Décès : Alice FIRMIN, décédée le 18 mars 2018

Sommaire du Journal n°9, 2018
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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 : 1er samedi du mois de 10h à 12h
Conseil municipal : 1er mercredi du mois, 19h (sauf août)
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h
Réunion de quartier : Samedi 5 mai 2018, quartier de Vignaners, à 10h.

Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues : 
cartons, emballages en plastique et en métal : 
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Si votre poubelle bleue du tri sélectif est endommagée, couvercle ou bac,  
merci de le signaler en Mairie ; nous procéderons au changement de 
celle-ci, ou à la réparation du couvercle.
Téléphone : 04 66 83 21 55 ou mairie@cruviers-lascours.fr
Les ordures ménagères : 
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Mercredi soir pour un ramassage le jeudi entre 5h et 12h
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours et près du 
stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Césaire 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

Informations pratiques…



« Entraide » aussi, quand je 
vois toutes ces personnes, et 
elles se reconnaitront, nous 
faire l’honneur de participer à 
tous les événements de la 
commune en s i gne de 
reconnaissance.
Entraide 
e n fi n , 
quand je 
vois qu’au 
repas des 
a i n é s , 
c e r t a i n s 
r e s t e n t 
pour ranger 
les tables et 
les chaises, 
c o m m e u n 
automatisme, 
pour aider.
L e m o t 
« Merci » aux 
associations qui œuvrent au sein du village, 
au Tennis Club qui offre les boissons vendues 
pour le téléthon. 
à la Belotte qui organise tous les vendredis des 
soirées Belotte depuis de très nombreuses 
années.
à Marie-Jeanne qui permet de faire rayonner 
Cruviers-Lascours bien au-delà d’Alès 
Agglomération
à Elyan qui nous a offert une superbe seconde 
expo photos, et la parution du livre de l’expo 
photos de 2016
Encore Merci à Yann Hellegouarch, qui 
pendant ses vacances, vient nous aider à 
réparer les volets roulants de cette même 
salle, gracieusement, pendant plus de 3h….
aux habitants d’illuminer leurs maisons pour 
Noël, mais ça on en parlera tout à l’heure.
Merci aux membres du CCAS, conseillers et 

Discours des voeux du 
Maire, du 6 janvier 2018

Chers habitants,
Chers Conseillers municipaux, 
Merci à toutes et tous d’être présents.
Depuis quelques mois, lors des différentes 
manifestations que nous organisons, je pensais 
déjà à ce que je voulais dire au moment des 
vœux. Je vous l’ai déjà un peu indiqué dans 
mon édito du dernier journal municipal. 
Ce n’est pas un discours politique que je 
souhaite faire…
Ce n’est pas un discours vantant les choses 
réalisées durant l’année 2017…
Ce que je veux, c’est dire merci à tous les gens 
qui œuvrent pour notre village. Durant cette 
année, j’ai vu de nouvelles personnes apporter 
leur aide au village, rejoindre un groupe déjà 
existant.
oui, les mots forts de ce discours sont village, 
entraide et merci.
Le mot « Village », car je n’ai jamais trouvé le 
village aussi uni que maintenant. Je le trouve 
apaisé, je sens les gens heureux du bien vivre 
qui y règne. On a même trouvé le nom des 
habitants de Cruviers-Lascours. Nous sommes 
des Cruviersiens…. Et si quelques personnes 
de Lascours, se préfèrent en Lascoursiens, c’est 
bien aussi… On pourra retenir que nous 
sommes des Cruviersiens et Lascoursiens.
Le mot entraide, car en ces temps difficiles, on 
voit des Cruviersiens s’occuper de leurs 
anciens. Des anciens s’occuper des anciens. 
Pour l’anecdote, je suis passé voir Francine Gas 
il y a une quinzaine de jours, et là j’ai trouvé 
notre doyenne, Marcelle BALDON, qui vient 
très régulièrement lui rendre visite.

L’édito
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extér ieurs , pour leur 
imp l i c a t ion dans l e s 
actions menées.
aux conseillers qui se 
donnen t pou r l e u r 
village, merci pour le 
journal municipal, merci 
des idées neuves qu’ils 

apportent pour toujours 
faire avancer notre village.

à Michou, Micheline Paveyranne, de préparer 
des gâteaux, des soupes, des croque-monsieur 
pour les évènements de la commune…
à celui qui se débrouille toujours pour trouver 
des solutions pour décorer notre salle (il se 
reconnaitra) …
aux employés de la commune, de prendre à 
cœur leur travail
Un dernier merci, aux personnes qui ont 
préparé le vin d’honneur… qui se rapproche, 
ne vous inquiétez pas… 
Je vous souhaite de tout mon cœur de passer 
une très belle année 2018, à vous et à vos 
proches, que la santé vous accompagne
Je vais laisser la parole, à notre nouveau roi de 
la galette…. Puisque pour l’anecdote, lors du 
dernier conseil municipal, j’avais apporté 2 
galettes des rois, il a eu les 2 fèves… on peut 
l’applaudir… 
Je laisse donc la parole à Jean-Claude Buet, 
pour le désormais traditionnel accueil des 
nouveaux arrivants, qu’il sait si bien faire. 
 

Fabien FIARD

Vos p’tites annonces

NOUVELLE RUBRIQUE !
Envoyez-nous via mairie@cruviers-lascours.fr vos annonces, nous les ferons paraître dans le prochain journal municipal

Demande d’emploi

❆ Dame de compagnie, expérimentée, sérieuses références, cherche emploi temps partiel. 
Rémunération via CESU  téléphone : 07 86 36 67 35

❆ Educatrice (D.E.M.E., Diplôme d’Etat Moniteur-Educateur) 15 ans d’expérience
Accompagnement personnalisé Enfant, Adulte en situation d’handicap, 
ou de dépendance à votre domicile.
Activités d’éveil, aide au maintien et à la progression des acquis aux travers 
d’ateliers et d’activités ludiques adaptés
Soutien aux apprentissages scolaires, aide aux devoirs
Accompagnement dans les gestes du quotidien (aide au repas, à la toilette, à l’habillage…)
Accompagnement extérieur possible
Aide administrative de vos courriers et dossiers spécifiques (M.D.P.H…)
Contact : Mme Céline Vilard-Bertin 06 78 06 76 21 (N’hésitez pas à laisser un message)
Courriel : cvb30360@gmail.com - Paiement : Chèque Emploi Service Universel

Nouveau
 !



Vous venez plusieurs fois par an faire découvrir ce site unique 
au monde à votre famille ou vos amis ? Le site du Pont du 
Gard n'a plus de secret pour vous? Vous participez à nos 
événements ? Cette carte est faite pour vous!
Devenez un ambassadeur du Pont du Gard en profitant de 
notre nouvelle offre d'abonnement et faites bénéficier 
gratuitement à votre entourage de l'accès au site du Pont du 
Gard. 
Vos avantages :
- Accès illimité au Pont du Gard pendant 1 an pour 
l’ambassadeur et 4 accompagnants
- Une réduction sur les spectacles et événements payants
- Accès coupe-fil
- Accès à une visite guidée de la canalisation romaine située au 
3ème étage du Pont au tarif de 6 euros, du 1er novembre au 
1er février.
- Accès au stationnement d’un véhicule
Tarif : 30 euros

Et pour les 1ers ambassadeurs : 
Bon d’achat de 10 euros offert valable 
sur l'achat de vos places pour les Féeries du Pont,
les 1er, 7, 8 ou 9 juin 2018
Pour vous abonner, 
rendez-vous à l'Accueil du site du Pont du Gard.

Offre spéciale valable jusqu'au 31 mai 2018

En bref…

A présent dotée 
d ’une borne de 
c h a r g e m e n t , l a 
commune a opté 
p o u r l e c h o i x 
r a i s o n n é d e 
s ’ équ ipe r d ’ une 
Citroën Berl ingo 
électrique. Elle est 
rechargeab le en 
quelques heures 
p o u r u n e 
autonomie de 120 
k m s e t c e 
gratuitement pendant deux ans, avantage concédé dans le cadre de 
l’installation de la borne quasi entièrement financée par le SMEG pour 
encourager les initiatives en vue de la protection de l’environnement. 
Il ne reste plus qu’à apposer le logo de Cruviers-Lascours sur ce 
nouveau véhicule utilitaire.

La commune roule au vert

Un dégât des eaux, rendant le foyer municipal insalubre, nous a 
conduit à l’obligation de réaliser   quelques travaux de réfection pour 
le conserver comme lieu d’accueil au public. Les infiltrations d’eau 
stoppées, un bon coup de peinture aux couleurs de la commune lui a 
redonné une nouvelle jeunesse !

La salle du foyer 

fait peau neuve 

Pour être informé des spectacles, des animations, des alertes météo, 
ou tout événement sur la commune, vous pouvez vous inscrire sur le 
site de la commune : www.cruviers-lascours.fr , sur la droite du site « 

Abonnez-vous à notre newsletter ». Ainsi vous serez 
informés de tout ce qui se passe sur votre village.
 

Nouveauté ! 

Soyez informés !

Également, pensez à nous suivre sur Facebook : 
https://www.facebook.com/cruviers.lascours/
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Devenez un Ambassadeur 

du Pont du Gard !
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Notre village est fier d’avoir élu deux 
représentants de la beauté et de l’élégance ! 
Cindy LOPEZ et Lucas ENGRAND ont tous 
deux été couronnés Miss et Mister Cruviers-
Lascours à la Salle du Parc en août dernier.  A 
ce titre ils participeront le 23 mars prochain à 
l’élection de Miss et Mister ALES AGGLO. 
Venez nombreux les encourager à l’espace 
Cazot à Alès à 19h30 (entrée gratuite) ! 
Toujours sous l’égide de l’association Model’s 
présidée par Marie-Jeanne André, l’élection de 
« Mademoiselle Pays de Cèze » se déroulera à 
la Salle du Parc le 28 avril prochain pour le 
plaisir des amateurs.

Maître Michel ALLHEILIG, nouveau 
Bâtonnier de l’Ordre à Alès, a mis en place 
une permanence afin de conseiller et 
d’assister les victimes soit dans le cadre de 
leurs démarches amiables, soit devant 
les   jur id ict ions péna les , c iv i les et 
administratives. L’avocat de permanence 
dispose d’un téléphone portable sur lequel 
i l p e u t ê t r e j o i n t a u n u m é r o 
suivant : 07.87.48.06.67.

Permanences juridiques gratuites 

au sein du Palais de JusticeBravo aux Elus !

Une pensée pour la famille de Monsieur AGERON, ancien Maire de la commune

A l'annonce du décès de Mr Ageron personnalité de Cruviers-Lascours, le village s'est ému en pensant aux actions durant son séjour au cœur 
de la cité. Le football club a débuté sa rencontre de dimanche après une minute de silence, se souvenant du nom du club "La distillerie". Le 
Conseil Municipal et son maire en ont fait autant lors du dernier Conseil. 
Jean-Paul Ageron, son frère jumeau Michel disparu, sont issus d'une joyeuse nichée de 5 garçons. Ils grandissent à Vallon, dans une ambiance 
faite de respect, de joie, de bonheur, auprès de parents aimants. Jean-Pierre, le frère ainé : « Je les ai vus arriver à la maison dans une simple 
corbeille à linges ». Jean-Paul a fréquenté le traditionnel circuit, école maternelle, primaire au château, cours complémentaire, puis lycée d'Alès 

et l'I.N.S.A. de Lyon". Sa jeunesse, il la passe avec les copains, les sorties, le foot dont les 
tournois de sixte avec les frères. C'est pendant cette période qu'il croise Marie-Noëlle 
Charmasson, fille d'une traditionnelle famille Vallonaise. De leur union, naîtront Isabelle et Jean-
Noël au cours des nombreux voyages professionnels. Un parcours européen où son métier 
d'ingénieur le mène de Marseille, Arles, Rome, Porto puis retour à Fos toujours pour de gros 
chantiers pour des raffineries. Les circonstances de la vie vont transformer son parcours de 
voyageur professionnel en sédentaire et le faire passer du pétrole au vin. Mr André Camroux, 
Président de la distillerie de la Gardonnenque et ami du frère Jean-Pierre, le recrute sur 
Cruviers-Lascours. Ce frère de continuer :"Ses compétences, la confiance du Président et du 
C.A, vont lui permettre de faire de la distillerie une des plus belles unités européennes de 
valorisation du raisin". Dès-lors, son sens de l'organisation, ses qualités humaines vont se 
matérialiser pendant 25 ans (4 mandants) comme Maire des Cruscourrois. Dédé Vidal, ancienne 
secrétaire de mairie, sa collaboratrice durant toutes ces années, témoigne :" Il a transformé le 
château en mairie et appartements communaux, aménagé le parc, le tennis, le stade de foot, 
extension puis création 2ième école, amorce de la crèche..., sans oublier le délicat problème des 
maisons après les inondations de 2002". A la retraite, il se retire dans sa maison de Vallon pour 
profiter de ses enfants et de ses 5 petits-enfants. 

Roland BOUSSAGUET 
(Article paru dans le Midi Libre)
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Malgré tous les inconvénients qu’elle a pu représenter, cette 
journée de neige du 28 février a eu l’avantage de rassembler 
beaucoup de monde dans les rues de Cruviers-Lascours !
On a pu voir de belles batailles de boules de neige dans les jardins 
ou sur le parvis de la mairie, d’inombrables descentes en luge sur 
les moindres monticules, ou encore de magnifiques bonhommes de 
neige… plus ou moins gigantesques !
Qui aurait cru que le chemin de la Carrière du Loup ou encore le 
chemin Octave Etienne deviendraient les pistes noires de luge de 
notre station de sports d’hiver éphémère ? Les petits comme les 
grands s’en sont, en tout cas, donné à coeur joie !
Voici vos plus belles photos !

Dos
sier

spéc
ial

Il a neigé sur Cruviers-Lascours !

La crèche
« La piste Piou Piou »

Parc de la Mairie
« La piste luge »

Route vieille

« La piste bleue »

Rue des écoles« La piste de ski de fond »

Chemin Octave Etienne

« La piste rouge »
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Chemin de la Carrière du Loup

A la cantine…
des rencontres improbables !

Chemin de la Carrière du Loup

« La piste noire »

« La piste aux étoiles »

Vue de la station d’hiver



Les bonnes traditions, il faut les maintenir. Le « Tournoi Galette » du 
Tennis Club, section de tennis de table, en fait partie. Il a eu lieu 
comme d’habitude à la Salle du Parc le 7 janvier, jour de l’Epiphanie. 
C’est un de nos tournois internes alliant sport et convivialité, avec 
toutefois cette particularité : l’offre de la galette des rois par notre club 
aux habitants de la commune. Celles et ceux présents en ont bien 
profité ! Mais ce n’étaient pas tant nos habitants si peu nombreux ! 
C’étaient surtout les « extérieurs », notamment les pongistes du Club 
Loisirs de Saint Chaptes, invités tous les ans à se mesurer aux jeunes 
et adultes de notre club. Ce sont d’ailleurs eux qui sont sortis 
vainqueurs du tournoi, chez les adultes aussi bien que chez les jeunes, 
et ils ont emmené avec eux les deux « coupes de la galette ». Mais 
avant de se séparer, tout le monde s’est réuni autour d’un verre de 
cidre, tout en partageant la galette des rois dans la joie et l’optimisme 
d’une rencontre du Nouvel An.

Rüdiger STEPHAN

Les temps forts en images…
Tournoi Galette du 

Tennis Club

Jazz
Le samedi 11 février, l’association « Sur la Place » de Saint Césaire de 
Gauzignan a offert un concert à la salle du Parc avec le quartet 
« SAMUEL SILVANT QUARTET », concert plutôt orienté vers un 
public averti et qui a su ravir les amateurs de musique expérimentale. 
Merci à Philippe Calbo de nous proposer des évènements musicaux 

variés dans l’année 
au cœur de notre 
belle salle festive. 
P r o c h a i n 
é v é n e m e n t   : 
Samedi 31 Mars 
2 0 1 8 a v e c l e 
«   B l u e R o c k 
Blues » à 19h30.
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La première reçue 5/5, la réserve 5/7.
Depuis la parution du dernier bulletin municipal, on peut dire que les 
deux équipes du club n'ont pas perdu de temps, voire, n'ont pas 
perdu tout court... En tous cas, c'est le cas de l'équipe première 
emmenée par le trio Botella-Ouddane-Benabide qui a réussi une 
magnifique série de 5 victoires en cinq rencontres. L'équipe réserve 
du duo Fiore/Arnaud a, elle, remporté 5 de ses 7 matchs, échouant 
de peu chez l'ogre de la poule, Uzés, en perdant sur la plus petite 
des marges (1-0) un match qu'elle aurait amplement mérité de 

La cave médaillée

L’actu du foot

En voilà une cave dynamique ! Depuis 
quelques 5 ou 6 ans, nous prenons 
l’habitude de la voir médaillée aux 
concours régionaux et nationaux, de 
présenter de nouvelles gammes en nous 
faisant (re)découvrir des cépages 
oubliés comme l’Alicante, d’aller 
chercher des importateurs aux 4 coins 
du globe ou bien d’être un fervent 
soutien de manifestations sportives 
locales comme les MaximAlès en début 
d’été !
En cette fin d’hiver, en plus des médailles glanées çà et là, le Claux des 
Tourettes annonce la mise en service d’un espace d’accueil pour les 
camping-cars avec aire de vidange, afin de faciliter la découverte 
oenotouristique de notre belle région !
De nouveaux projets devraient voir le jour pour accompagner cet 
élan, fruit du travail conjoint des coopérateurs et de l’équipe 
salariale… mais patience, rendez-vous au Printemps !
Rappel : Nous avons le plaisir de vous annoncer l'obtention de 
médailles sur l'ensemble des produits de la gamme "Les Costes" 
millésime 2017. Ainsi des médailles d'Or chez Gilbert & Gaillard pour 
les Costes rouge et rosé et une médaille d'Argent au Concours 
Agricole de Paris pour les Costes Blancs. Cette gamme met à 
l’honneur les cépages méridionaux en les associant par des 
assemblages traditionnels.

DERNIÈRE MINUTE…2 nouvelles médailles sur le rosé Grenache 
et sur le Costes rosé (qui est d'ores et déjà en vente à la cave).



Afin de remplacer notre épareuse qui 
nous a fourni 35 années de bons et 
loyaux services, la commune vient 
d'investir 43 000 euros Ht dans 
l’acquisition d’un outil répondant aux 
nouvelles règles en matière de 
pollution et de sécurité avec un 
financement sur 5 ans.  
Equipé d’un bras tondeuse pour 
d é f r i c h e r f o s s é s e t c h em i n s , 
souhaitons-lui une longévité au moins 
égale à l’ancien matériel ! 

Une réunion pour finaliser le projet s’est tenue le jeudi 8 février à la 
montée de Lascours, avec le SMTBA, l’unité territoriale d’Alès, les 
transports Durand et l’entreprise GIRAUD. Le but de cette réunion 
était de résoudre le problème d’arrêts de cars qui ne sont plus aux 
normes dans le sens Cruviers/Ners. En effet les reculs nécessaires aux 
différentes manœuvres ne correspondent plus aux normes actuelles, 
les chauffeurs refusant de desservir cet arrêt… Après négociations, et 
promesses d’engager des travaux rapidement, il a été convenu de 
maintenir cet arrêt quelques mois.

L’idée, serait de faire un encadrement de trottoirs, et de réaliser les 
arrêts de déposes des enfants sur chaussée, comme cela se fait de 
partout maintenant, avec mise en sécurité sur les trottoirs et passages 
cloutés pour permettre aux enfants de traverser. Les abris bus 
pourraient être conservés pour protéger les enfants des intempéries. 
Toutes les parties présentes étaient d’accord sur le projet, nous nous 
lançons dans sa mise en oeuvre.
La commune voit dans le projet, en plus de la sécurisation des 
déposes des enfants, un carrefour qui permettra de faire ralentir la 
vitesse (rétrécissement de chaussée à cet endroit), ce qui est 
nécessaire sur ce tronçon, et l’ensemble, avec les travaux de 
sécurisation de la cave aux écoles qui devraient commencer en fin 
d’année, rend cohérent la volonté de réduire la vitesse en approche 
du village.
Date de réalisation des travaux : Avant l’été 2018
Coût : 26 000 Euros HT
Subventions : Fonds de concours 13 000 Euros

Cadre de vie…

Vendredi 16 février, s’est tenue la 
réunion pour la mise en place du 
d i s p o s i t i f «  p a r t i c i p a t i o n 
citoyenne » avec les futurs 
référents et la gendarmerie de 
Vézénobres. Equivalent au 
dispositif « voisins vigilants », ce 
dispositif en liaison avec la 
gendarmer ie nomme des 
r é f é r e n t s d e q u a r t i e r 
volontaires qui ont pour 
m i s s i o n d e r e p é r e r l e s 
éventuelles intrusions malveillantes. En effet, si 
un véhicule parait suspect ou si le comportement de 
personnes étrangères au village interpelle, les forces de l’ordre sont 
prévenues par les référents. Ils sont au nombre de 12 pour 
cartographier au mieux l’ensemble du village. Lors de la réunion, les 
référents ont été informés de ce qu’il convenait de faire en fonction 
des différentes situations avant de signer leur « engagement du citoyen 
volontaire ».
Prochaines étapes de mise en place du dispositif : Le protocole devra 
être signé avec M. le Préfet et des panneaux pour signaler le dispositif 
devront être implantés aux différentes entrées du village. Une réunion 
publique sera organisée pour présenter le protocole.

Travaux - Montée 

de Lascours Participation citoyenne
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Un nouveau tracteur 

pour la commune ! 

remporter sans des faits de match qui ont invalidé les buts marqués.
La saison des deux équipes est d'ores et déjà belle mais pour qu'elle 
soit réellement réussie, il serait bien que les deux groupes, en course 
tous les deux pour la montée dans leur divisions respectives, 
atteignent cet objectif jamais réalisé depuis que le club possède une 
réserve. Pour cela il faudra encore batailler 7 matchs pour l’équipe 
Une et 4 pour la réserve. Seule ombre au tableau, après la blessure de 
Matthieu Mangeant, c'est Patrick Amblard qui a dû quitter ses 
partenaires ce dimanche... Bon rétablissement à tous les deux.
N'oubliez pas : le club compte sur le soutien de la population 
cruscouroise pour les deux seules journées restant à jouer au stade 
Jean Paveyranne le 15 avril et le 6 mai.

Christophe ARNAUD



Le programme de révision du PLU est toujours dans le timing initial. 
Après la réunion avec la DDTM de décembre, qui s’est très bien 
déroulée, des comités de pilotage avec les élus ont eu lieu, en janvier, 
février, mars, et de nombreuses réunions téléphoniques avec le 
cabinet ont permis de faire avancer la partie réglementaire, la partie la 
plus complexe de la révision. Pas mal calqué sur notre ancien 
règlement, corrigeant certains points, rajoutant de nouveaux points 
obligatoires, le règlement des différentes zones est bien avancé, et 
devrait faire l’objet d’une nouvelle réunion avec les personnes 
publiques associées, afin de voir si tout l’ensemble de la révision leur 
semble cohérent. A noter des éléments nouveaux, tels que la prise en 
considération des mouvements de terrains dans la partie sud ouest de 
Lascours, qui s’impose à nous sur le prochain zonage. Les révisions de 
PLU sont maintenant très strictement réglementées, et la marge de 
manœuvre pour décider de l’avenir de notre commune se réduit avec 
les nouvelles obligations, entre le PPRI, les mouvements de terrains, la 
densification rendue obligatoire, le nombre de logements à l’hectare 
imposé, la prise en compte des dents creuses à garnir avant de libérer 
de l’espace dans d’autres zones, la démographie qui limite les 
extensions… Bref il s’agit pour les élus d’une véritable épreuve 
d’équilibriste, mais nul doute que nous ferons au mieux.
Tous les documents sont disponibles sur le site web de la commune.

Topo
P.L.U.
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La première réunion de quartier s’est déroulée au Temple de 
Lascours le samedi 3 février. Après avoir pris le café de l’amitié 
agrémenté d’une fougasse réalisée par une habitante de Lascours, le 
groupe, constitué d’une trentaine de personnes, s’est promené au 
cœur du village pour faire le point sur les aménagements possibles, la 
structure des matériaux à utiliser pour la rénovation de la chaussée 
et le choix des différents sens de circulation possibles. Il est très 
agréable pour les élus de constater que la population répond 
toujours présent à ces moments de partage.
Prochaines réunions de quartier : le 5 mai au quartier de Vignaners, le 
7 juillet à la cantine, le 3 novembre à la Mairie. Nous espérons vous 
voir nombreux !

Réunion de quartier
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Le petit mot de l’APE

L'APE de Brignon et Cruviers-Lascours tient à remercier 
chaleureusement toutes les familles qui ont participé au Loto des 
écoles. Un grand merci à tous les généreux donateurs de lots divers 
et à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de ce 
loto ! Le loto fait partie des deux évènements majeurs (avec la 
kermesse) dans l’année qui permettent de récolter des fonds pour le 
financement des sorties scolaires des élèves des deux écoles… Nous 
vous attendons nombreux au Carnaval, samedi 24 mars prochain à 
partir de 15h30 au Parc de la Mairie de Cruviers-Lascours, pour 
encourager et applaudir les enfants !!! 

Marie-Caroline CHANUC
Présidente de l’APE

Pôle enfance et Ados…

Réunion Ados

Rendez-vous le samedi 7 avril à 11h30 dans la 
salle du foyer. 

Tu es collégien ou lycéen, alors tu es concerné 
et attendu pour proposer tes idées d’activité 
pour les vacances d’avril ! L’an passé certains 

d’entre vous se sont retrouvés pour une 
journée bowling à Alès avec pause MacDo le 
midi. Toute suggestion sera bienvenue pour 
organiser une sortie et choisir une date.
On pourra également profiter de cette 

rencontre pour échanger sur la thématique de 
la prochaine sortie Ados fin août, sortie à 

laquelle vous êtes souvent nombreux à vous 
inscrire. 

Pour garder la dynamique, nous avons besoin 
que vous preniez la parole !!!

Pour rappel, le lien email utilisé pour les Ados :  
sortie.ados@gmail.com

N’hésitez pas nous communiquer votre 
adresse mail pour être informés des 

évènements et vous inscrire !



L’activité Théâtre par Aponi, Emma, 

Léonie, Kamron et Rafaël 

Avec Pierre, nous nous sommes entraînés à 

faire des expressions et des émotions. Pour 

ne pas faire de décrochages (rires, pertes 

d’attention), nous avons seulement 

échangé quelques oui ou non.

Nous avons également joué des scènes 

par petits groupes : des rigolotes, des tristes, 

des joyeuses ou des effrayantes. 

On nous a distribué des répliques venues de pièces de théâtre que nous 

avons lues.

Classe transplantée
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Méjannes le Clap

Les enfants des Cm1 et Cm2 de l'école "La Planète" de Cruviers-
Lascours, sont partis en classe verte à Méjannes le Clap, accompagnés 
de 2 enseignants et 4 parents, pendant 5 jours complets. Partis sous la 
pluie et la neige le lundi 5 février 2018, à 8h45, ils sont revenus sous le 

soleil le vendredi 9 en fin d'après-midi. 

Le centre Espace Gard Découverte par Louna, 

Valentine, Alan, Ewen et Nathan :

On a découvert des chambres agréables avec pour 

certaines une très jolie vue. Les repas étaient bio et 

très bons.

Nous avons fait des activités géniales et amusantes. Il y 

avait une salle de jeux avec des babyfoots et une table 

de ping-pong.

On a pu faire une bataille de boules de neige et on a 

attaqué le maître.

On a vu de très beaux chevaux. A l’extérieur, il y avait 

également deux toiles d’araignée à escalader reliées 

entre elles par un pont de singe.

L’activité Musique par Cassie, Eva, Chaïdy, Julien et Mathéo :
La première fois où on est entré dans la 
salle de musique, c’était sympa. Ramon 

nous a fait découvrir la cup-song. C’était 
difficile au début mais on s’est habitué, on s’est appliqué et on a réussi.Au deuxième cours, on a appris à faire du 
tube à sons. C’était vraiment compliqué 
d’être tous en même temps, au même 
rythme. Mais on s’est habitué comme pour la cup-song.C’était « super trop bien ».

Total : 10 849,79€ (soit 241 € / enfant)
Financement :
Vente de chocolats : 560 € (soit 11 € / enfant)
Aide des 2 mairies : 1 400 € (soit 31 € / enfant)
Aide de l’APE : 1 760 € (soit 39 € / enfant)
Reste :  7 130 € (soit 160 € / enfant à la charge 
des parents)



Quelques remerciements par Benoît :
Merci à Muriel, Nathalie, Arnaud, Julien et Roland, nos parents 
accompagnateurs sans qui le séjour n’était pas réalisable ; aux 

animateurs pour la qualité des activités ; à toute l’équipe du centre 
pour leur accueil et la qualité des services (notamment les repas) ; 
aux mairies de Brignon et de Cruviers-Lascours ainsi qu’au bureau 

de l’APE pour leur aide au financement du projet ; aux parents 
pour leur confiance et surtout aux 45 enfants pour leur 

comportement.
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La chanson de cette semaine !Demandez aux enfants de vous la chanter !!!
Les classes des CM1, CM2

ont découvert, ils sont heureux,
Les arts du cirque, du théâtre,
de la musique et de la magie,

Et même la rando dans la nuit.
A Méjannes, à Méjannes le Clap.

Deux classes de Cruviers sont parties
C’est la joie, le bonheur à gardertout au fond du coeur

🎶

Plein de souvenirs de folie !  

🎶

L’activité Magie par Taïna, Victoria, Amaury & Luka

Nous avons fait de la magie avec Kobel le magicien. Il 

nous a appris différents types de magie, il s’est déguisé 

pour les différentes époques. Il nous a fait beaucoup de 

tours comme la « guillotine » à bras, les couteaux plantés 

dans la tête, l’épée dans la gorge. Il a fait un tour où il a 

jeté de l’eau et des confettis et il a glissé.

On a fabriqué nos propres tours pour ramener chez 

nous. Il nous a même fait un tour à la cantine : il a tordu 

une cuillère cachée dans son chapeau !!!!

L’activité Cirque par Julia, 
Marie-Julie, Medhy et Valentin 

Pour faire du cirque avec Julien et Sébastien, 
nous avons commencé par l’échauffement. 
Nous nous sommes échauffés les muscles 

puis les articulations.
Comme activités, nous avons fait du jonglage, 

du fils, de la boule, des acrobaties, du 
trampoline… Pour la grosse boule bleue, des 

enfants la tenaient pendant que l’un était 
dessus. On levait une jambe puis l’autre, on 

tournait sur nous même puis on descendait et 
on laissait la place à quelqu’un d’autre.
C’était trop bien, on s’est bien amusé !!!

Les veillées par Orlane, Zélie, Matt et Sacha 

Le premier soir, on a fait la veillée écriture pour nos 

parents.

Le deuxième soir, nous avons fait des jeux de société.

Le troisième soir, nous avons fait une randonnée dans la 

nuit, Aude nous a accompagné, fait découvrir une capitelle 

et raconté des histoires sur les constellations.

Enfin le dernier soir a eu lieu la Fameuse Boum !!! Même le 

maître Benoît s’est bien amusé en jouant le rôle du DJ. Les 

élèves des deux classes ont beaucoup aimé les veillées car 

elles étaient géniales.



AGENDA
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* N’oubliez pas de vous abonner 
à la page Facebook 
Cruviers-Lascours, 

en cliquant sur : 
www.facebook.com/cruviers.lascours

Samedi 24 mars 2018 :  Carnaval des écoles à Cruviers-Lascours.
Mercredi 28 mars 2018 : Conseil municipal, spécial vote du budget, à 19h30, salle 

du Conseil
Samedi 31 mars 2018 : Concert à la Salle du Parc, Blue Rock Blues.
Dimanche 1er avril 2018 : Chasse aux Oeufs de Pâques, à 11h, Parc de la Mairie
Mercredi 4 avril 2018 : Conseil Municipal, 19h, salle du Conseil.
Samedi 7 avril 2018 : Permanence des élus à 10h, en Mairie.
Samedi 28 avril 2018 : Election Mademoiselle Pays de Cèze. Salle du Parc, à 20h30.
Mercredi 2 mai 2018 : Conseil Municipal, 19h, salle du Conseil.
Samedi 5 mai 2018 : Réunion de quartier, quartier de Vignaners, à 10h.
Samedi 26 mai 2018 : Journée taurine, à partir de 10h30.

Et si 
on passait 

au printemps !
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