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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

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
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 21 73

Etat civil
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Mariage : Mathieu Louis 
Charles BONZI et Elodie 
Coralie VERDOIRE, mariés 
le 27 août 2016
Décès : Nicolas DUNTZE, 
décédé le 31 juillet 2016
Décès : Pierre COUDERC, 
décédé le 28 juillet 2016
Décès : Julienne CHAPELLIER, décédée le 10 juillet 
2016
Naissance : Jahnain DARID, née le 6 juillet 2016, 
fille de Jamila ISMAILI et de Karl DARID

Informations pratiques…
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L’édito du Maire

volonté était de permettre à toutes et tous de nous rassembler 
pour vivre les trois jours de deuil national ensemble. Ne pas 
donner raison à ceux qui, par des actes de barbarie, veulent 
nous diviser et nous faire vivre reclus dans la peur. Des 
moments d’émotion intense ont été partagés lorsque, chaque 
jour, la Marseillaise a été entonnée par tous les participants de 
la fête en signe de soutien et de compassion envers les familles 
et les amis des victimes. Un grand merci à tous, venus 
nombreux.

L’été a aussi malheureusement été marqué par trois décès sur 
notre commune dont celui de Madame Chapellier, jusqu’alors 
doyenne du village, ainsi que Messieurs Couderc et Duntze. 
Nous avons une pensée émue pour leurs familles.

Le village doit continuer à avancer ; tous les membres du 
conseil municipal ainsi que le personnel communal, se joignent 
à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée et une belle 
réussite dans vos projets.

Les permanences des élus reprennent chaque premier samedi 
du mois, de 10h à 12h en Mairie, et nous restons bien entendu, 
à votre service et à votre écoute en Mairie.

Très cordialement, 
Fabien FIARD

L’été est (presque) terminé….

La rentrée de septembre sonne le glas 
des vacances mais également le début 
des vendanges et demeure un temps 
fort pour la commune. Elle marque la 
repr i se des ac t i v i tés pour les 
entreprises, les familles, les enfants 
petits et grands qui reprennent le 
chemin de l’école et les enseignants qui 
se mobilisent pour les accueillir. C’est 

également la rentrée pour les associations et les bénévoles qui 
offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité de loisirs 
et de créer des liens sociaux ou d’encadrer les NAP à l’école. 
Nous espérons à tous nos viticulteurs une récolte fructueuse.

La période estivale écoulée a été l’occasion d’effectuer 
quelques travaux et aménagements pour l’amélioration de 
notre cadre de vie. 

Les mois de juin et juillet nous ont fait vivre de nombreuses 
rencontres festives et conviviales que vous allez pouvoir revivre 
en images dans ce bulletin. Mais le drame qui s’est déroulé à 
Nice nous a tous de nouveau plongé dans le cauchemar.
   
Le conseil municipal s’est réuni en cellule de crise pour décider 
du maintien ou non de la fête. En accord avec le Comité des 
Fêtes, le feu d’artifice, dans un premier temps repoussé en 
raison du vent, n’a pas été reprogrammé ; mais nous avons 
souhaité maintenir le reste du programme de la fête. Notre 

Julienne Chapellier nous a quitté dimanche 10 juillet dans sa 94ème année. Epouse d’Albert Chapellier, Maire de Cruviers-
Lascours de 1953 à 1981, elle a, durant de nombreuses années, tenu l’ancienne épicerie accolée à sa maison, située en face de 
l’école.
 
Ces dernières années, on pouvait encore l’apercevoir s’occuper de ses plantes. Discrète, elle n’aimait pas que l’on parle 
d’elle. C’est une partie de la mémoire du village qui s’en va avec elle. Qu’elle repose en paix.

Alimentation générale A. Chapellier
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C’est la rentrée !!! Un point sur les associations du village pour cette année scolaire
Plus d’infos sur ces associations sur le site www.cruviers-lascours.fr

YOGA

A Cruviers-Lascours, des ateliers de «yoga» vous seront proposés 
dès le 15 septembre 2016.
Le jeudi - deux ateliers vous sont ouverts ; de 12h15 à 13h30 ou 
de 14h à 15h30.
Ces ateliers s'adressent à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes 
qui veulent essayer.
Une séance de yoga est l’occasion d’écouter son corps et 
d’apprendre à le connaître mieux.
La respiration peut être altérée par les traumatismes que nous 
vivons tant au niveau physique que psychique. La pratique allie des 
mouvements, des étirements, des postures, des techniques de 
respiration et de relaxation. Elle permet de modifier 
progressivement les tensions qui inhibent la fluidité du 
mouvement, le bon fonctionnement de l’organisme et donc 
contrarient la bonne humeur et la capacité d’attention. Les 
exercices de respiration permettent de développer notre plein 
potentiel respiratoire et de rendre le mental stable et calme.
Les deux premiers cours d'essai sont gratuits.
Contact : Mme Esthel Bailly. Tel : 06 85 58 14 45 
esthel.bailly@orange.fr

FOOTBALL FCCLB 

Président : Richard PAVEYRANNE : 04 66 83 38 92 

Les Associations

PATCHWORK & BOUTIS

L'association " Ateliers créatifs de Cruviers-Lascours " 
propose dès Septembre 2016 des après-midis :

- Créatifs pour les enfants et les ados.
- Aiguillés pour les adultes.

les Mercredis : (hors jours fériés & vacances scolaires)
       - de 14h à 16h pour les 8 - 13 ans.

      - de 16h15 à 18h15 pour les 14 -18 ans.
Je vous propose de détourner de leur fonction première, 
des objets du quotidien (prêts à partir au recyclage), pour 
en faire des objets utiles voire décoratifs pour la maison. 

PLACE à LA CREATIVITE tout azimut !!
les Mardis : (hors jours fériés et vacances scolaires )

     - de 14h à 17h. 3 heures de détente pour les adultes 
initiés ou non à l'Art du Patchwork, du Quilting et du Boutis. 

Si vous êtes désireux(se) de découvrir ces magnifiques 
disciplines dans une ambiance décontractée et 

conviviale.....sortez de vos placards et boîte à couture, bouts 
de tissus, fils et aiguilles... et venez me rejoindre !!

Adhésion association (assurance comprise ): 20 euros / an / 
personne +participation mensuelle aux cours .

Contact : Cathy FERRANDI au 09 53 97 47 41 .

LES BALADES DE GAÏA

L'association "Les Balades de Gaïa" propose 
essentiellement de manière occasionnelle des balades ou 
des randonnées de proximité autour de Cruviers-
Lascours.
Pour plus de renseignements: site mairie
site de l'association: rando30baladesdegaia.wix.com/celine
tel: 04 66 25 23 08

APE
Association des Parents d’Elèves

Président : Romain RAZIER : 06 42 41 15 29
Secrétaire : Florence de Prato 
Trésorière : Pascale LENOBLE
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TENNIS & TENNIS DE TABLE

Le club est affilié à la FFT, Comite de Tennis du Gard et la FFTT, 
Comité Départemental de tennis de table. 
Section Tennis

Lieu d’entraînement et d’animation : Pôle Sportif  - un court de tennis 
Cotisations 
Adultes : 50€ (cotisation + licence)
              40€ adhésion du 2nd membre de la famille 
              30€ pour une carte de visiteur aux mois de juillet/août/sept.
              10€ par séance (visiteurs désirant jouer au cours de l’année) 
Clés du court de tennis : 10€ de caution 
Attention visiteurs : Le club décline toute responsabilité d’un accident 
sur le court.
NB. Actuellement, il n’y a pas de cours de tennis organisés. Le club est 
à la recherche d’un animateur/moniteur. 
Section Tennis du Table 

Une équipe adulte en Départementale du Gard  
Lieu d’entraînement et de compétitions à domicile : Salle du Parc 
Horaires d’entraînements 
Adultes : Les mardis et jeudis de 19h30 à 22h 
Jeunes et enfants : Le samedi de 10h à 12h 
Cotisations
Adultes : 100€ (comprenant la cotisation et la licence traditionnelle)  
Enfants (de 6 à 16 ans) : 80€ (comprenant la cotisation, les cours et la 
                                        licence traditionnelle)
Adultes loisirs : 60€ (comprenant cotisation et la licence)



du village…

CULTURE LOISIRS et BELOTE 

Tous les vendredis soirs, 20h30 au foyer de la mairie. 
Reprise le 16 septembre 
Hélène ROUVIERE : 04 66 83 27 42

ALIE
Organisation d’événements festifs
Hélène ROUVIERE 
04 66 83 27 42

Association LA DIANE (chasse)
Association loi 1901. Ouverte à tous les habitants de 
Cruviers-Lascours
Chasse aux petits gibiers
Contact : Olivier FAGES. 06 76 25 54 40

FNACA Canton de VEZENOBRES
Jean COGOLUEGNES : 04 66 83 62 19

LES JARDINS CONVIVIAUX

L'association "les Jardins conviviaux" de Cruviers-Lascours, 
anciennement « Jardins bio-citoyens »,  propose des parcelles 
d'environ 100m2 pour y cultiver son potager.
Pour plus de renseignements: site de la mairie
 site de l'association : www.jardins-conviviaux.org
tel: 04 66 25 23 08 ou 06 63 28 70 53

COMITE DES FETES
Morgan POURCHER
06 21 06 02 09

FOOT DETENTE
Président : Sébastien ALLEGRE
Secrétaire : Rémy COSTA
Trésorier : Frédéric ROUVIERE
EQUIPE FOOT DÉTENTE
Contact:  Rémy COSTA 06 72 38 47 03
EQUIPE VETERAN
Contact : Frédéric ROUVIERE 06 83 13 52 39

Samedi 10 septembre 2016
JOURNEE PORTES OUVERTES

De 9h à 12h sur la place de la mairie à St Génies de M. 
De 14h à 17h à la halle de la Gardonnenque (col. de 

Brignon)

BADMINTON
Halle de St Génies - A partir de 5 ans et adultes
06 46 76 55 94 (Eric NOVACK) aogbad@gmail.com 
Site: aogbad.clubeo.com

ESCALADE
Halle de Brignon - A partir de 5 ans et adultes
06 21 05 52 31 (Marcel MACAES) 
rocnpofescalade@gmail.com Site: www. rocnpof.fr

VOLLEY
Halle de Brignon - A partir de 15 ans et adultes
06 80 65 46 42 (Carine NOVACK) novack.eric@neuf.fr

TIR A L’ARC
Halle de Brignon - A partir de 7 ans et adultes
04 66 83 47 76 (Christian JALABERT) 
christian.jalabert3@wanadoo.fr

SPORTS SANTE PILATES - TAI JI/QI GONG 
ENTRETIEN PHYSIQUE DANSE à deux 
(Rock-latines-tango-valse) ados et adultes Halle de Brignon
06 72 22 67 15 - (Elise PANTEL) adap.contact@gmail.com

MULTISPORTS Petitous
2 à 7 ans
MUL TIZUMB’ AOG
8 à 12 ans
TRAININGPILFIT ADOS

ATHLETISME
Halle de Brignon - A partir de 6 ans et adultes
06 82 99 93 64 - (Thierry P ANTEL) 
sport.gardo@orange.fr

 BASKET
Halle de Brignon - A partir de 5 ans et adultes
06 03 20 42 15 (Nathalie LARDY) 
Aog.basket.nath@gmail.com

SPORTS LOISIRS FEMININES
Halle de St Génies - Ados et Adultes
04 66 67 34 63
(Pascal LELIEVRE) a.o.g.sports.loisirs@gmail.com

HANDBALL
Halle de St Génies - A partir de 7 ans et 
adultes. 06 37 42 11 15 (Olivier BOUILLET) 
contact@aog-handball.fr

Association LA SANGLIERE (chasse)

Association de Propriétaires Chasseurs et non Chasseurs 
(loi 1901)
Territoire de chasse, bois et plaine. Chasse tout gibier : 
grive, bécasse, perdrix, faisan, lapin, lièvre, chevreuil, 
sanglier. Des battues au sanglier sont organisées 
régulièrement.
Contact : PARIS Jean-Pierre. 04 66 83 32 88
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MODEL’S
Marie-Jeanne ANDRE
06 22 20 84 40



En bref…

Dans le dernier numéro du Journal Municipal, nous vous avions tenu 
informé des belles performances de Lalie et Alexandre, nos petits 
prodiges du rock sauté. Voici donc de leurs nouvelles par 
l’intermédiaire de leurs parents.

Juin 2016 :
Lalie et Alex ont 
atteint les quart de 
finale ils finissent 15è 
sur 39 et se classent 
3è f rança i s . . . des 
débuts prometteurs
:-D. Encore MERCI pr 
votre soutien. Sylvie 
Didier Carlos Sandra

Alexandre et Lalie (suite…)

Expo photos de novembre…

Août 2016 :
Alexandre et Lalie ont encore realisé un excellent résultat le 9 juillet 
dernier à Rimini en Italie pour un selectif international. Finalistes, ils 
ont fini à la 6ème place.

Grâce à ce résultat, ils se classent dans les dix meilleurs mondiaux 
(TOP TEN) sur 120 couples et font partie du selectif France.
 Prochaine étape, un sélectif en Slovénie début octobre qui devrait 
les mener au championnat du monde en Russie fin novembre. 
 ''Tous les deux tiennent à remercier chaleureusement le Maire M. 
FIARD Fabien, ses conseillers et M. CHAUDOREILLE Eric président 
de la cave de Cruviers-Lascours pour l'intérêt et le soutien portés à 
leur parcours.''

Photo de Lalie et Alexandre avec leur entraineur BARON Florian à 
RIMINI en ITALIE. A bientôt, Sylvie

Petit rappel : le Conseil Municipal, avec le concours précieux de Monsieur Allègre Elyan, vous 
convie à une exposition de photos anciennes de notre village qui se tiendra fin novembre.
Le vendredi, les écoles viendront visiter l’expo, l’inauguration officielle de l’expo photos aura lieu 
lors du week-end «Portes Ouvertes», les 26 et 27 novembre,  vous pourrez visionner ces souvenirs 
chers à beaucoup d’entre vous. 
Si vous possédez quelques photos anciennes, n’hésitez pas à les partager en contactant la mairie. 
Nous viendrons les chercher pour les scanner et vous les ramènerons immédiatement. Nous 
sommes à la recherche de photos de classe des écoles, du foot et des vendanges, ou toute autre 
photo(s) que vous pourriez retrouver.

Le décompactage du stade a été réalisé cet 
été. 58 tonnes de sable ont été dispersées sur 
le terrain, puis il a été resemé.
Le stade n’a pas été utilisé pendant les mois 
de juin et juillet pour que les semis puissent 
prendre.
Cette opération doit être effectuée tous les 3 
ou 4 ans. 
Montant des travaux : 
5 700 euros HT.

Décompactage du stade

Le FCCLB, après 
avoir présenté un 
b i l a n s p o r t i f 
2015/2016 irrégulier 
avait besoin d'un 
second souffle pour 
pouvoir aborder le 
nouvel exercice avec 
plus de sérénité. Ce 
bol d'air est arrivé de 
Vezenobres où le 
président Thierry Beau et son équipe ont décidé de se joindre au club 
de notre village pour la saison prochaine. Après quelques réunions 
entre les dirigeants des deux clubs, il est vite apparu que la vision du 
football de chacun des acteurs comportait plus que des points 
communs : une véritable osmose.
Les entraînements ont repris depuis le 4 août, et malgré les vacances 
 et la chaleur parfois étouffante, de nombreux joueurs y ont affiché 
une belle... fraîcheur.
Le premier véritable test aura lieu dès le 11 septembre avec la 1ere 
journée de championnat pour nos deux équipes qui se déplaceront à 
st Bauzely pour la réserve et Sumène pour la première.
2016/2017 ...une saison à suivre.
Christophe ARNAUD

Reprise du foot
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Déménagement 

de l’agence postale
L’agence postale en lieu et place vit ses dernières heures…. En effet, à 
partir du vendredi 9 septembre 2016, elle devrait s’installer au sein de 
la Mairie, dans son nouveau bureau fraichement aménagé. Tous les 
travaux d’aménagement ont été pris en charge par la Poste 

(Pose des cloisons, travaux, mobilier, etc…). 
Photos de la nouvelle installation 
dans le prochain journal !



Dossier spécial 

AUBADE / FETE DU VILLAGE 2016
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Malgré une météo capricieuse en début de fête, l'édition 
2016 est une franche réussite. Le bilan est une nouvelle fois 
positif et l'engouement pour notre fête locale est plus que 
jamais important. L’ouverture a commencé par l'aubade à la 
population le Samedi 9 Juillet sous un soleil de plomb. 

La générosité des habitants du village et la complicité entre 
les plus jeunes et leurs aînés ont contribué au succès de cette 
journée où peña, fumigènes, piscines, chants et clapping 
étaient au rendez vous.
Les festivités organisées traditionnellement le troisième week-
end du mois de Juillet ont débuté le Jeudi 14 par le Repas du 
Village où plus de 180 personnes s'étaient inscrites pour 
partager une soirée chaleureuse avec Kévin K'Mix, le Dj local. 
Le vent a hélas eu raison du feu d'artifice qui a sagement été 
annulé par la municipalité dans un premier temps, puis 
malheureusement pour d’autres motifs dans un second 
temps. 

Néanmoins, la suite du week-end fut plus heureuse 
notamment grâce aux Frères Cash dont c'était la troisième 
participation et qui ont assuré le spectacle lors de la Spartiate 
du vendredi soir.
Plus de 1500 personnes s'étaient massées sur le champ de 
foire pour la « GRANDE PARADE » qui a embrasé le village 

le Samedi jusqu'à tard dans la nuit. La châleur étant 
revenue en fin de week- end, les apéros du midi furent 
très festifs, particulièrement la Pool Party et la Holy 
Party où la musique et le service au bar furent assurés 
jusqu'à 18h. 

Côté taureaux, les longues ont été très appréciées du 
public tandis qu'aucun accident n'a été signalé lors 
des bandidos et des courses au plan. Réussite totale 
donc côté sécurité puisqu'aucun incident n'est à 
déplorer malgré la ferveur du public, celle-ci ayant 
été parfaitement maîtrisée par le service d'ordre 
engagé par le comité.
C'est tout sourire et avec une grande fierté que 
le président Morgan Pourcher et les membres 
du comité ont terminé ces quatre jours de fête 
éprouvants. 

Le Comité des Fêtes remercie ses sponsors 
ainsi que tous les bénévoles qui ont participé 

à l'organisation de cette édition 2016 réussie. 

Morgan POURCHER, Président du Comité des Fêtes
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Les temps forts en images…

Quelques 120 personnes étaient présentes à l’après-midi 
récréative, dimanche 5 juin à la Salle du Parc, organisée par 
l’association MODEL’S et représentée par Marie-Jeanne 
ANDRE.
4 chanteurs (avec déjà de beaux palmarès), plusieurs défilés 
de mode de 2 créatrices étaient au programme.
Beaucoup de monde également sur scène avec de nombreux 
modèles, enfants, ado, femmes et hommes… et plusieurs 
Miss… et Misters ! Que du très beau monde et de jeunes 
gens talentueux  pour une belle après-midi.

Après-midi récréative

Repas à l’aire des Lascars

Goûter des Aînés - Mai 2016

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe du CCAS a organisé 
samedi 21 Mai le premier goûter cabaret offert à nos aînés.
Après des retrouvailles, les habitants présents lors de cet 
évènement ont pu apprécier un spectacle haut en couleur 
présenté par un duo qui  a chanté ces musiques qui restent 
gravées dans nos mémoires.

Fête des écoles
La pluie n’a pas empêché les enfants des écoles de Brignon et 
Cruviers-Lascours de se retrouver ce 17 juin pour fêter leur fin 
d’année scolaire. Les parents ont pu voir évoluer leurs enfants avec les 
toujours très beaux costumes des institutrices de Brignon, et les 
chorégraphies originales des instituteurs de Cruviers-Lascours. Encore 
un très bon moment passé tous ensemble.

Jeudi 23 juin, les élèves de CM2 recevaient leur cadeau de 
départ avant d’aller au collège… Le dictionnaire du collège, 
une nouvelle édition intégrant la réforme des régions….

Remise des 

dictionnaires aux écoles



Fête de la musique !
Pour la première fois à Cruviers- Lascours,  le solstice d’été  du 21 
juin a  été fêté en musique. Un grand merci à notre concitoyen et DJ 
Olivier MARTINENT, Sud Fiesta qui a su s’adapter à merveille, 
jusqu’aux alentours d’une heure du matin, pour  nous concocter un 
programme musical qui passait des airs des années guinguette  aux  
incontournables morceaux  des années 80  pour  terminer sur les 
sonorités actuelles.
Le public  nombreux  a été accueilli par un apéritif convivial offert 
par la Mairie avant que  le club Foot Loisirs de Cruviers -Lascours  
prenne  le relais pour tenir  un stand snack /buvette  et assure la 
transmission sur grand écran des matchs de foot  en direct.
Au cours de cette soirée, nous avons également eu le
 bonheur de profiter  d’une démonstration de rock 
sauté  avec Lalie et Alexandre.
Un grand merci à tous pour votre venue et 
participation à cet événement !

11
Moments de convivialité partagés lors du "1er barbecue légumiers" au mois de juillet avec des 
personnes du village et d'ailleurs. Espérant vous voir nombreux lors du prochain événement…

Les Jardins Conviviaux

Les Jardins Conviviaux

On fait avec les moyens du bord ! C’est ce qui rend les repas de quartier si 
conviviaux ! On est voisins, et on ne se connait pas forcément. C’est le 
moment idéal pour faire plus ample connaissance. Que ce soit au quartier du 
Soleil, ou à l’aire des Lascars, les beaux jours des mois de juin et juillet ont 
permis 2 belles journées entre voisins. Avis aux autres quartiers l’an prochain !

Ces sympathiques repas de quartiers…

Soirée Conte

Le 2 juillet dernier, après un repas sorti du sac très convival dans le Parc de la 
Mairie, nous avons décollé pour de merveilleux voyages : l’Afrique, l’Amérique du 
Sud, le Moyen Orient… Guy Chambrier nous a fait voyager dans ses belles 
histoires, accompagné en musique par Teresa Eliat Eliat. Autant d’instruments 
divers, variés et étranges que de pays, de paysages et de personnages découverts 
tout au long de la soirée.



FLASH 

Travaux

Cadre de vie…
Arrêt de bus à Lascours

Une réflexion est en cours pour permettre, entre autre, aux habitants 
du lotissement des Vignaners de prendre le bus au croisement du 
chemin de Vignaners. En effet, les enfants se rendant au collège et au 
lycée doivent emprunter la départementale à pieds pour se rendre à 
l’arrêt de bus au croisement de la montée de Lascours, ce qui en 
terme de sécurité n’est pas idéal, surtout l’hiver où ils partent ou 
rentrent quasiment de nuit….
 
Une réunion a eu lieu le 20 juillet, avec le Conseil Général (Service 
Transports), le Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Alès (SMTBA), 
Edgard et Ntec. Elle a permis d’apporter des réponses sur la 
possibilité de créer un arrêt à cet endroit.
 
La problématique principale reste le fait que nous ne sommes pas en 
agglomération à cet endroit précis. Le déplacement des limites de la 
commune permettrait de solutionner ce problème. La commune 
pourrait commencer un peu avant le chemin de la Gravette, ancien 
chemin des Gravas.
 
Une seconde réunion va être programmée dans les jours à venir. Si 
toutes les conditions sont réunies et avec l’accord de toutes les 
parties, l’arrêt de bus pourrait entrer en fonction aux vacances de la 
Toussaint.

Plaques de rues

Poubelles bleues
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

Poubelles noires
Afin d’harmoniser la collecte des ordures ménagères, Alès 
Agglomération va mettre à disposition de chacun, un container noir 
(le même que le tri sélectif, mais noir…). Cela permettra d’avoir des 
bacs aux normes, et que chaque personne dispose du même bac. 
Les bacs noirs seront disponibles d’ici la fin de l’année ; vous 
pourrez venir les chercher en Mairie.

Les nouvelles plaques de rue, ainsi que les numéros des habitations 
sont arrivés. Les habitants qui souhaitent les poser eux-mêmes, 
peuvent venir les chercher en Mairie.
Les plaques et le reste des numéros des habitations seront posés 
d’ici la fin de l’année.
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Elagage des platanes

Les 2 platanes des écoles viennent 
d'être élagués. Un peu tôt pour la
saison, mais les étourneaux nichés 
soullaient le sol de la cour de 
récréation, ce qui rendait le lieu 
peu accueillant pour la rentrée de 
nos élèves.

Les travaux de réfection de la 
toiture du château sont presque 
terminés.
Coût des travaux : 62 900 € HT
Subventions : 40 000 € (Conseil 
Général & DETR)

Travaux du toit

du château

Le mur des écoles
vient d'être décrouté par 
l'entreprise de Rémy Méjean. L’ensemble est très satisfaisant. Nous 
ne savions pas précisément quel type de pierres nous allions trouver 
dessous. Une partie n'est pas décroutable du côté de la route des 
vignerons ; un trompe l'œil sera réalisé par Mathieu TELLIER, pour 
présenter des fausses pierres.
Pour le toit des écoles, Rémy Méjean a supprimé les 2 cheminées 
dangereuses au-dessus de l'appartement des écoles, et remis en 
place un ensemble de tuiles qui étaient défectueuses. L'appartement 
des écoles devient donc de nouveau louable, et c'est une institutrice

 de Sauzet/St Chaptes qui l'occupera dorénavant avec ses                 
3 enfants, scolarisés à Cruviers, et son époux.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

L ' e n s e m b l e 
des travaux 
(toit + Murs) 
aura coûté 
12 000 euros 
HT environ, 
a v e c u n e 
subvention de 
5 500 euros 
dans le cadre du fonds de concours 2016 spécifique scolaire d'Alès 
Agglomération.

Aux écoles…



Plan Communal de Sauvegarde

Risques innodations

Devenir citoyen de 

sécurité civile
Adoptons les comportements qui sauvent : label de la grande cause 
nationale 2016. Celui-ci permet de porter à la connaissance du grand 
public un sujet d’intérêt général et de le sensibiliser aux moyens d’agir 
dans un sens favorable.
C’est dans cet état d’esprit que la Mairie de Cruviers-Lascours a 
décidé d’organiser à nouveau un stage de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1). Pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent dès l’âge de 10 ans de devenir acteur de sa propre 
sécurité. Vous serez apte à réagir face à des situations d’urgence 
potentielle ou vitale en évitant le sur accident, en alertant les secours 
adaptés et en réalisant des gestes simples. 
C’est dans un esprit de proximité et de solidarité que la formation 
sera proposée entre autres par Mme LENOBLE Pascale, habitante du 
village, formatrice SST/PSC1 et bénévole à la Protection Civile du 
Gard que nous avons rencontrée :
Question 1 : Pourquoi passer son PSC1 ?
Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne : un proche qui 
fait un malaise, un enfant qui s’étouffe, une blessure par un couteau ou 

une brûlure … Devant une personne en danger avoir les bons 
réflexes peut parfois sauver une vie. Chaque personne formée 
au PSC1 sera mieux anticiper l’urgence et prendra conscience de 
l’importance d’être le premier maillon de la chaine de secours 
face à un accident. 
Question 2 : A qui s’adresse cette formation ?
La formation PSC1 est ouverte à toute personne d’au moins 10 
ans sans prérequis, ayant la force physique nécessaire pour 
réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire.
Question 3 : Déroulement de la formation
La formation est découpée en huit parties, permettant 
d'envisager les principales situations auxquelles les participants 
peuvent être confrontés : 
1. Malaises et alerte
 2. Plaies et protection
 3. Les brûlures
 4. Les traumatismes
 5. Les hémorragies externes
 6. Obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
7. Perte de connaissance 
8. Arrêt cardiaque et alerte
Le Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile 
"Prévention et Secours Civiques de niveau 1" est délivré aux 
personnes ayant participé à l'ensemble de la formation (7h de 
face à face), ayant réalisé tous les gestes de 
premiers secours lors des phases d'apprentissage 
et participé au moins une fois en tant que 
sauveteur à un cas concret au cours de la 
formation. (voir dates et modalités sur l’agenda)

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, pour la partie 
risques inondations, nous avons une procédure d’envoi de SMS en 
fonction de l’alerte, à destination des personnes qui se seront inscrites 
sur les listes d’envois. Pour vous inscrire, envoyez un email à 
pcs@cruviers-lascours.fr en précisant à quelle(s) alerte(s) vous 
souhaitez vous inscrire, et en indiquant votre numéro de téléphone 
portable.
 
Alès Agglomération met à disposition des communes une plate 
forme d’envoi de SMS (GEDICOM), qui nous permettra de manière 
autonome de pouvoir adresser des SMS à nos habitants en fonction 
des événements, également dans le cadre des grèves de bus, des 
interdictions de circulation des bus, ou autres.
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Enjeu majeur pour notre commune, le Conseil Municipal s’est attelé à 
ce chantier  dès son investiture. Il est crucial de conserver le pouvoir 
de décision sur le devenir du village avant que les PLU ne deviennent 
intercommunaux. Alès Agglo nous imposerait alors sa vision de 
l’aménagement du territoire.
Après consultation, le cabinet CSMC de Sommières a été retenu 
pour nous guider dans ce projet. Deux réunions de travail ont déjà 
eu lieu en juin et en juillet. Nous avons d’ores et déjà signé les 
documents administratifs afférents à la mise en place du nouveau 
PLU et établi ensemble un premier diagnostic sur :
- Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et 
paysagères de la commune,
- Ses équipements et ses réseaux existants (voies publiques, eau, 
électricité, assainissement…),
- Les possibilités d’affectation des zones et la destination des 
constructions.

L’enjeu du PLU est, bien entendu, d’intégrer le 
mieux possible les futures constructions au sein 
d’un paysage à protéger et d’un voisinage à 
respecter. Ce projet engage nos orientations 
sur l’évolution de notre tissu économique et 

celle  de notre capacité de logement.
Aussi une concertation avec nos entrepreneurs est  inscrite le 

vendredi 30 septembre à 16h00, suivie d’une rencontre avec  nos 
agriculteurs  le vendredi 07 octobre à 10H00 en Mairie.  
Les  habitants du village sont attendus à une  réunion publique le  
vendredi 30 septembre 2016 à 18H30 au foyer de la Mairie. Cette 
première entrevue permettra au cabinet CSMC de Sommières de 
vous présenter les différentes étapes de la procédure de révision du 
PLU.
 D’autres réunions participatives seront programmées tout au long 
de ce dossier afin que nous puissions ensemble, sans parti pris ni 
intérêt particulier, décider de notre avenir commun. 

La refonte du Plan Local d’Urbanisme 

de notre commune est en marche…



Onze ados de Cruviers-Lascours, se sont initiés à la 
plongée sous-marine, à Palavas les Flôts, durant toute une 
journée. 
Dans la matinée, deux moniteurs nous ont fait un cours 
sur le cycle de l'eau. Puis nous sommes partis, pour 
aller découvrir la faune et la flore en surface avec les 
masques et tubas. 
A 14h30, on a rejoint l'équipe. En bateau, nous 

sommes allés en mer. Une fois l'ancre posée, on s'est tous 
équipés, et chacun notre tour, accompagné d'un moniteur, 
nous avons découvert en profondeur les fonds marins. C'était 
vraiment bien, une belle découverte. 

Celia, Taliana et Charlotte.

Sortie scolaire à Arles

Pôle enfance et Ados…
Accueil du mercredi 

et Centre de loisirs

Dans l’objectif d’améliorer le service offert par la commune en 
direction des parents, Muriel MILLOT, conseillère municipale, avec le 
soutien des membres de la Commission Enfance et le concours 
d’Alès Agglomération,  s’est investie pour mettre en place un accueil 
garderie gratuit de 11h45 à 12H45  les mercredis  pour les enfants 
scolarisés sur Cruviers- Lascours et Brignon. Ce service reste  effectif 
pour la rentrée 2016. Nous bénéficions également pour cette rentrée 
scolaire, d’un personnel supplémentaire pour encadrer le service des 
repas à la cantine.
Pour étendre ce service rendu aux familles, l’équipe municipale a 
parallèlement fait une demande pour la mise en place d’une navette 
qui permettrait aux enfants en garderie le mercredi de rejoindre le 
centre de loisirs sans hébergement de Saint- Césaire de Gauzignan  
pour l’après-midi. Nous nous sommes rapprochés des Maires de Saint 
-Cézaire de Gauzignan et de Brignon pour faire une demande 
conjointe auprès d’Ales Agglo.
Après instruction du dossier,  le Pôle Enfance d’Ales Agglo a répondu 
favorablement à cette demande de mise en place d’un service 
supplémentaire pour notre commune pour l’accueil des enfants. 
Nous avons donc la satisfaction de bénéficier, à partir du mercredi 14 
septembre, de la mise en service d’une navette, avec une capacité 
d’accueil de 8 enfants, pour les acheminer au centre de loisirs de 
Saint-Cézaire de Gauzignan, pour les parents qui le désirent.
Les inscriptions se feront auprès du directeur du centre de SAINT-
CEZAIRE DE GAUZIGNAN.
Nous n’en restons pas là car notre prochain objectif est de pouvoir 
proposer aux enfants de notre commune un accueil pour les petites 
vacances…

Jeudi 2 juin nous sommes allés à Arles. Le matin nous avons pu visiter 
les monuments romains avec les commentaires d'un guide. L'après 
midi nous avons visité le musée. Nous sommes revenus vers 18 h 
avec plein de connaissances sur les romains.

Les élèves de l’école de Cruviers-Lascours
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SORTIE ADO
S

du mois d’août



Mercredi 7 septembre 2016 : Conseil Municipal – 19h
Jeudi 15 septembre 2016 : Reprise du Yoga – de 12h15 à 13h30 ou de 14h à 15h30 (Infos : Esthel 
Bailly – 06 85 58 14 45)
Vendredi 30 septembre 2016 : PLU – Réunion de concertation avec les entreprises de la commune 
à 16h (Foyer de la Mairie)
Vendredi 30 septembre 2016 : PLU – Réunion publique, présentation de la procédure de révision 
du PLU à 18h30 (Foyer 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, 
la Grand Gazagne, 

de 17h à 22h. 
Tél. 06 64 96 84 47

Jeudi 26 mai dernier, toute l'école a participé à une journée de 
sensibilisation et de formation au tri sélectif. Encadrée par les 
enseignants et par Marie Soizic Graille du SITOM, cette journée a vu 
les enfants participer à des ateliers aussi divers que la fabrications 
d'affiches , le visionnage d'un film sur le tri , la lecture d'un conte, un 
jeu de l'oie et une  course au tri. Après cette journée les enfants sont 
rentrés chez eux avec un sac pour pouvoir trier le papier et surtout la 
volonté d'initier leurs parents.

Animation tri sélectif

Suite aux dernières réunions Ados, il a 
été noté que les enfants souhaitaient 
fêter ensemble cet événement.
L’équipe municipale étudie donc le projet 
d’organiser cette année une première 
so i rée «  Hal loween à Cr uv ier s-
Lascours », qui réunirait enfants (petits et 
grands) et ados du village, et pourquoi 
pas les parents aussi !
Idées en cours : profitez de la semaine précédent le 31 octobre pour 
organiser quelques heures d’ateliers déco et déguisements. Bien sûr, le 
jour J, faire la tournée des maisons pour la chasse aux bonbons avec 
les plus petits. 
Ensuite, se réunir tous ensemble au Foyer de la Mairie pour un 
« apéro bonbonnesque ». Et enfin terminer par la projection d’un film 
d’épouvante (light…) pour les ados.
Tout ceci n’est encore qu’une ébauche et toutes les idées sont les 
bienvenues. Mais dans tous les cas, réservez votre soirée du 31 
octobre !!! Une réunion Ados aura lieu à ce sujet, vous en serez 
informés.
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AGENDA

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) reprennent avec une 
petite variante par rapport aux années précédentes. Les activités 
seront désormais trimestrielles, ce qui permettra d’en intégrer de 
nouvelles pour le 2ème et 3ème trimestre.
Pour le 1er trimestre, sont prévues les activités suivantes le lundi :
théâtre, ateliers créatifs, multiactivités, bibliothèque, foot. Et le 
vendredi : danse, tennis de table, multiactivités, jeux de société et Art 
du cinéma.

Reprise des NAP

Projet Halloween

Mercredi 29 juin a eu lieu la fête annuelle du Multi accueil  « les petits 
aventuriers » , parents et enfants se sont retrouvés à la salle de  la 
Mairie pour un moment de détente et de divertissement.
Cette année, le spectacle de la Compagnie Sens En Eveil « magie à la 
ferme » a captivé petits et grands et a été apprécié de tous ; l’ après- 
midi s’ est poursuivi 
dans le parc de la 
Mairie, avec un goûter 
offert par la crèche aux 
personnes présentes, le 
t o u t d a n s u n e 
ambiance détendue  
qu i a pe r m i s a ux 
parents, enfants et aux 
personnels de la crèche 
de se retrouver en 
toute convivialité.

Fête des Petits Aventuriers

Samedi 1er octobre 2016 : Stage PCS1. Durée : 7h. Prix : 50 euros. Lieu : à préciser
Samedi 1er octobre 2016 : Théâtre – La Compagnie des Baladins Cévenols – Salle 
du Parc
Vendredi 7 octobre 2016 : PLU – Réunion de concertation avec les agriculteurs de la 
commune à 10h (Foyer de la Mairie)
Samedi 15 octobre 2016  : Soirée Model's Junior 2016 pour JADE 
POLYHANDICAP (Salle du Parc, 20h30) - Défilés, Chansons, Danses - Entrée 5€, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations au 06 22 20 84 40
Samedi 15 octobre 2016 : Stage PCS1. Durée : 7h. Prix : 50 euros. Lieu : à préciser
Lundi 31 octobre 2016 : Soirée Halloween
Jeudi 24 novembre 2016 : Inauguration Expo Photos anciennes du village
Jeudi 24 novembre 2016 : Repas des Aînés
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 : Portes ouvertes Expos Photos 
anciennes du village



HISTOIRE DU BLASON et des 
ARMOIRIES DE CRUVIERS-LASCOURS

Mémoire du village…

C’est au XIIe siècle, au temps des Croisades, 
que les blasons sont nés. A l’époque, les 
chevaliers méconnaissables sous leurs 
armures, ont  imaginé ce signe distinctif afin 
de se reconnaître sur les champs de batailles. 
C’est ainsi que l’ar t « héraldique », qui 
permet de déchiffrer et de décrire les 
armoiries de chacun, s’est développé. Par la 
suite, les familles seigneuriales ont adopté 
cette marque de reconnaissance en y ajoutant 
quelquefois une devise. A l’origine, il s’agit 
donc d’un signe de noblesse et de chevalerie. 
On peut donc se poser la question de savoir 
d’où provient le blason de Cruviers-
Lascours ? Comme pour la presque totalité 
des villages de notre Gardonnenque, il date 
de la fin du XVIIe siècle, de 1696 pour être 
précis, nous sommes alors sous le règne de 
Louis XIV. Auparavant, nos petites cités ne 
possédaient aucune marque distinctive si ce 
n’est, comme nous venons de le voir, celle de 
leur seigneurs respectifs. L’idée de doter nos 
villages d’un blason représentatif de la 
communauté, vient de Versailles et de 
l’entourage du « Roi-Soleil » et nous allons 
voir qu’il s’agit en réalité d’un objectif 
intéressé. En effet, le roi engagé, au cours de 
son règne, dans de nombreuses guerres ou 
dans de somptueux projets comme celui de 
la construction du château de Versailles,  a 
vidé les caisses de l’Etat et cherche de l’argent 
par tous les moyens. Moyennant finances, à 
savoir une taxe de 25 livres pour chacune des 
40.000 paroisses et communes du royaume 
de France, il leur offre la possibilité d’avoir 
leur propre  blason. L’opération rencontre un 
incroyable succès auprès de nos  ancêtres, 
malgré le fait qu’il s’agisse d’un impôt déguisé. 
Ce qui est plus étonnant, c’est que cela se 
déroule à une époque, où sur le plan 
rel igieux, la monarchie oppr ime nos 
campagnes du Midi, à large majorité 
protestante. (Cruviers sans Lascours,  compte 
en 1665, 60 Protestants pour seulement 6 
Catholiques). L’Edit de Nantes a été révoqué 
en 1685 par le pouvoir, cela signifie que les 
Réformés n’ont plus d’existence légale et que 
la liberté de conscience n’existe plus, sans 
oublier tous les moyens violents qui sont 
utilisés pour les transformer en « Nouveaux 
Convertis » catholiques. D’ailleurs six ans 
après l’obtention de ce blason, va éclater la  
«Guerre des Camisards» qui témoigne de 
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cette situation très tendue. Malgré ce 
contexte de crise et d’intolérance,  rares sont 
les communes de Gardonnenque qui 
refusent le blason royal et seuls St Géniés, La 
Calmette, Montignargues et Lédignan ont ce 
courage et  n’ont donc pas de blason. Le cas 
de Cruviers-Lascours est différent. A 
l’époque, les deux villages ne sont pas encore 
réunis (cela se fera presqu’un siècle plus tard 
en 1791) et leurs réactions à la proposition 
royale sont totalement différentes. Ceux de 
Cruviers y adhèrent alors que ceux de 
Lascours s’y opposent et refusent de payer la 
taxe des 25 livres. Au départ, le blason n’est, 
par conséquent,  que celui de Cruviers. On 
peut également émettre des critiques sur le 

fond et la composition de tous ces emblèmes 
adoptés par nos villages. Beaucoup se 
ressemblent et ne différent quelquefois que 
par les couleurs. Ainsi ceux de Cruviers, de 
Brignon et de Nozières (qui n’était pas 
encore r attaché à Boucoir an) sont 
parfaitement identiques sur la forme du 
dessin et ne possèdent donc aucune 
spécificité relative à ces trois communautés. 
On ne peut pas dire qu’on ait preuve d’une 
grande originalité. Toutefois, celui de Cruviers 
est « d’or et d’azur » (jaune et bleu), celui de 
B r i gnon se p ré sen te «d ’ a r gen t e t 
d’azur» (blanc et bleu), alors que pour 
Nozières, on a utilisé le blanc et le rouge à 
savoir «d’argent et de gueules», comme l’on 

dit dans le vocabulaire des spécialistes. Si 
l’on décrit de manière précise le blason de 
Cruviers, il se caractérise par la formule 
suivante : «de vair à un chef losangé». Cela 
signifie que le haut du blason (le chef) est 
une bande horizontale composée de 
losanges, alors que le vair est un dessin 
ondulant  avec quatre bandes horizontales 
alternées. Ces bandes constituent ce que 
l’on appelle la fourrure du blason 
composée de petites cloches alternées 
d’azur et d’or et disposées de telle sorte 
que la pointe des pièces d’azur est 
opposée à celle des pièces d’or. 
En conclusion, on peut donc affirmer que 
ce blason n’est pas très représentatif de 
l’histoire du village mais que c’est le seul 
dont on dispose et que son ancienneté 
remonte maintenant à plus de trois siècles. 
La grande majorité des communes de 
notre région, sauf Brignon, les ont 
conser vés, sans se poser plus de  
questions sur le pourquoi et le comment 
de l’origine de ces armoiries locales . 
                                                                                                   

Philippe Monnier (juin 2016)


