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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

Naissance : Loane DUPIN, née le 10 décembre 2017, fille de 
Aurélie SANCHEZ et Joël DUPIN

Naissance : Maxine DI-JORIO, née le 28 octobre 2017, fille de 
Florence GILLI et Loïck DI-JORIO

Sommaire du Journal n°8, 2017
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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 : 
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



Fabien FIARD, 
Maire de Cruviers-Lascours
et les membres du Conseil 

Municipal
vous adressent leurs meilleurs 

voeux pour cette année 2018 et 
seraient honorés de votre 

présence
lors de la cérémonie qui aura lieu
le samedi 6 janvier à 18h30 à la 

Salle du Parc.
Un vin d'honneur sera servi à 

l'issue de la cérémonie. 

beaucoup de gens ont œuvré et œuvrent encore pour le 
village ; sans eux notre commune ne serait pas aussi conviviale 
qu’à ce jour ! 
L’année est passée bien vite avec de nombreux rendez-vous 
donnés autour d’évènements et animations sur la commune. A 
noter pour 2017, notre premier marché de Noël à reconduire 
et l’expo photos qui a vu passer plus de 500 personnes ! le 
livre de l’expo photos de l’année dernière s’est vendu à plus de 
130 exemplaires... 
Compte tenu de l’échéance proche des vœux pour la nouvelle 
année, je vous laisse un bref édito et vous attends, avec le 
conseil municipal, nombreux aux vœux de la commune. 

Fabien FIARD 

5,4,3,2,1 : Bonne Année ! 
Ou presque.... Quand vous lirez ces lignes, 
distribution oblige, nous serons soit en 2017, 
soit en 2018... Quoi qu’il en soit, je vous invite 
aux vœux de la Mairie le samedi 6 janvier à 
18h30 dans notre belle salle du Parc. Il sera 
temps de se souhaiter la bonne année de 

visu ; des vœux qui seront sous le signe des remerciements car 

L’édito du Maire
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En bref…

Les ordures ménagères destinées aux poubelles bleues ne doivent 
pas être mises dans des sacs opaques ! Les éboueurs doivent pouvoir 
vérifier le contenu de la poubelle et valider qu’il s’agit de produits 
recyclables. Ils ont pour consigne de refuser de prendre un sac si son 
contenu n’est pas identifiable. Merci par avance du respect que vous 
portez au travail de ces professionnels au service de la collectivité.

Nombre de villages aux alentours envient notre station d’épuration à 
« filtres plantés de roseaux », procédé hautement écologique et 
performant. Les eaux usées de nos canalisations arrivent à la station 
en ayant traversé au préalable une grille qui retient les impuretés les 
plus importantes, pour ensuite irriguer les roseaux qui détruisent les 
bactéries pour laisser une eau saine qui viendra se jeter dans la 
Droude. Cependant, certains de nos gestes quotidiens viennent 
enfreindre son bon fonctionnement. Outre les objets insolites qui 
arrivent à se faufiler à travers nos siphons (torchons, petits jouets…), 
l’ennemi le plus redoutable pour notre station d’épuration reste la 
fameuse lingette  « biodégradable », tant utilisée dans les foyers et 
dont nous constatons une dégradation   très lente entraînant ainsi de 
gros dysfonctionnements dans notre réseau d’assainissement malgré 
l’entretien effectué régulièrement par l’agent municipal.
 Un geste simple suffirait à éviter les désagréments et optimiser le 
fonctionnement écologique de notre station d’épuration en jetant les 
lingettes dans la poubelle noire ! 
Merci à vous pour ce geste solidaire et citoyen !

les lingettes... 

à la poubelle SVP !

Notre députée, Mme Annie Chapelier, Monsieur le Sous-Préfet, 
Olivier Delcayrou, Monsieur Denis MAYOL, président du conseil de 
surveillance des coopérateurs, et les maires des communes de 
Boucoiran, Brignon, et de Cruviers-Lascours, se sont réunis autour de 
Monsieur Patrick JULIEN, directeur général, pour une visite de 
GRAP’SUD. 
L'occasion pour ce dernier de revenir sur les nombreux axes de 
développement innovant du groupe, comme par exemple la 
fourniture de bio-éthanol pour de grandes métropoles comme 
Montpellier. Les nombreux échanges se sont prolongés autour d’un 
verre de l'amitié.

Visite de la distillerie

Tri sélectif

👍

…. Sac opaque

👎

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture, petits et grands, la 
Direction du Livre et de la Lecture du Gard met en place une « 
navette » itinérante de prêt de livres. Il suffit de commander le livre 
auprès de Frédérique LUITAUD à l’agence postale pour que ce 
dernier vous soit livré en prêt à Cruviers-Lascours via la prochaine 
navette (sous réserve que la DLL l’ait en stock…).

NOUVEAU ! Info Bibliothèque…
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Un compteur gelé est source de désagréments tels que coupures 
d’eau ou fuites. Pour protéger votre compteur du gel, vous pouvez le 
calfeutrer avec des plaques de polystyrène. N’utilisez jamais de 
matériaux absorbant l’humidité tel que : paille, textile, papier, laine de 
verre ou de roche... Dans le cas où votre compteur d’eau serait 
endommagé par le gel, son remplacement vous en coûtera 90€, 
somme relative à la mise à disposition d’un nouveau compteur. Bien 
que les compteurs d’eau soient propriété communale, il vous 
incombe, en tant qu’usager, d’en assurer la protection. 
Néanmoins,vous ne devez en aucun cas le manipuler. 

Gel et Canalisations

A partir du mois de février 2018, et afin d’être mieux à l’écoute de la 
population, recevoir les idées, les attentes pour le développement du 
village, le Conseil Municipal a décidé d’organiser, tous les trimestres, 

des réunions par quartier. Ainsi, le village a été découpé en 4 
zones et ces rencontres auront ainsi lieu : le 3 février au 
Temple de Lascours, le 5 mai au quartier de Vignaners, le 7 
juillet à la cantine, le 3 novembre à la Mairie. Nous espérons 
vous voir nombreux !

Réunions de quartier
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Avec toujours autant d’implication et d’entrain, l’association de Marie-
Jeanne Andrée a une fois de plus séduit le public venu nombreux 
pour assister au défilé des jeunes hommes venus concourir pour le 
titre de "Modèle élégance France". 
Hugo GAEL l’un des prétendants au titre, beau jeune homme de 19 
ans étudiant en STAPS à Montpellier, domicilié à La Grande Motte, a 
été élu Mister Élégance France 2017 par le jury qui comptait, pour le 
plus grand plaisir de tous, les deux ravissantes Miss Ales et Miss Uzès 
parmi ses 13 membres. 
C'est avec une grande émotion parmi les membres de l'équipe 
Modèle Elégance France que Maxime DOUARD, 1er dauphin 2016, 
a remis ce prestigieux titre et aussi rendu son écharpe. Ce jeune 
homme s'est montré exemplaire durant son année titrée, et fut très 
apprécié de tous. Souhaitons à Hugo une aussi belle année. Son 
sourire, sa simplicité et sa gentillesse lui promettent déjà un bel 
avenir. Il participera à 
la sélection modèle 
é l é g a n c e F r a n c e 
2018 qui aura lieu 
c e t t e a n n é e e n 
Bretagne.
Un grand merci à 
Morgane Héber t 
pou r l ’ a n ima t ion 
musicale de cette 
soirée.

Les temps forts en images…
Modèle élégance France

Cruviers-Lascours se met au 
vert ! Vendredi 6 octobre, 
Messieurs BLANCHET (vice-
président du SMEG) et Jean-
Pierre ILLY (chargé de mission 
IRVE - SMEG) nous ont fait 
l’honneur de leur présence 
pour inaugurer la nouvelle 
borne électrique installée 
sur le parking de la 
mairie. Cette station a 
été financée à 50% par 
l e p r o g r a m m e 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
d’avenir de l ’Etat 
(ADEME).
Pour apprécier la 
s i m p l i c i t é d e 
fonctionnement et 
d’ut i l i sat ion de la 
bo rne , Cha r l i ne RACZAK , 
représentante de la concession RENAULT 
Alès a mis à la disposition de la population une voiture 
électrique. Ainsi, tout au long de la matinée du samedi 7 octobre, 
une bonne dizaine de personnes ont pu tester ce nouveau style de 

véhicule et bénéficier des explications de Charline.
Les bornes accélérées (22 KWA) sont équipées de deux 
points de charge avec possibilité ́́ de recharger deux véhicules 

et/ou vélos en simultané. Tous les types de prises sont disponibles 
(domestique, T2 et T3). Les ̀ trappes d’accès à la charge sont 
sécurisées pour permettre à l’usager de s’absenter le temps de la 
charge. Le tarif est unique pour les utilisateurs sur l’ensemble du 
territoire. Les frais de connexion sont de 1,50 € pour les abonnés et 
de 3 € pour les non abonnés.  ̀ La première heure de charge est 
offerte puis au-delà,̀ le tarif sera décompté ́ à la minute (0,025 €). 
L’abonnement est fixé à 12 € sur une année glissante.
Pour accéder à la charge, l’usager utilise la carte d’abonnement et/ou 
l’application mobile « REVEO » disponible gratuitement sur Android 
et iOS. Vous trouverez toutes les informations à l’adresse suivante : 
www.reveocharge.com ou sur les panneaux d’affichage installés à 
proximité des bornes publiques.

Cérémonie du 11 novembre

L’armistice de 1918 est signé à 5h15 le 
11 novembre 1918 mais c’est à 11h 
que le cessez-le-feu est effectif. C’est la 
fi n d ’ u n e g u e r r e t r i s t e m e n t 
mémorable qui a fait plus de 18,6 
millions de morts, d’invalides et de 
mutilés, dont 8 millions de civils.
99 ans plus tard, personne n’a oublié, 
personne ne peut oublier. Les plus 
anciens restent marqués par la perte 
d’un parent proche ou d’un ami. Les 
plus jeunes entendent parler dans leur 
famille des cicatrices laissées par ce 
dramatique épisode, de cet arrière-
grand-père que les enfants n’auront 
jamais connu.
A 11 heures, ce 11 novembre 2017, 

une trentaine de personnes 
s’est réunie au cimetière de 
Cr uv ier s-Lascour s pour 
rendre un hommage vibrant 
à tous ces hommes morts au 
combat, dont 11 résidaient 
sur notre village. Après les 
discours officiels prononcés 
par les élus, plusieurs enfants 
de notre école ont lu avec 
application un texte. Une 
g r a n d e é m o t i o n é t a i t 
perceptible sur les visages de 
nos aînés tandis que les 

enfants scandaient à l’unisson la mention « Mort pour la France » à 
chaque citation du nom de chacun des 11 défunts, noms gravés sur la 
plaque du Monument aux Morts. 
L’hymne national a clos la cérémonie et l’assemblée s’est rendue au 
Foyer de la Mairie pour partager le traditionnel pot de l’amitié.

Inauguration Borne électrique



Comme tous 
les ans, Marie-
Jeanne André 
nous a régalé 
avec une belle 
soirée, pleine 
d’élégance, de 
g a i e t é e t 
d’enthousiasme
en faveur de 
l ’ a s soc i a t i on  
J A D E -
Polyhandicap. 
C e t t e 
association loi 1901 créée en 2009, par des proches des parents de 
Jade, a pour but de recueillir des fonds afin de permettre 
l'amélioration des conditions et du cadre de vie de Jade, tout en 
aidant financièrement la famille qui doit faire face à des frais 
importants non pris en charge par les organismes sociaux.
Marie-Jeanne nous fait à chaque fois profiter de ses nombreuses 
connaissances, en organisant de beaux tours de chants avec 
notamment la chanteuse Morgane Hébert et de très jeunes futurs 
talents de la chanson, et de beaux défilés de mode. De nombreux 
Mademoiselles et Misters, titrés, nous ont fait l’honneur de leur 
présence, notamment Lucas ENGRAND, Mister Cruviers-Lascours 
2017 ! La styliste Caroline GAUTIER (Anduze) a fait défiler ses 
modèles parés de magnifiques robes princesses Disney ! Ainsi les 
plus jeunes spectateurs, mais également leurs parents, ont pu 
reconnaître et apprécier les superbes robes de Blanche Neige, Elsa la 
Reine des Neiges et sa soeur Anna, Cendrillon, Arielle la petite 
sirène, Rayponse, Pocahontas, Tiana, Belle, et la Belle au bois 
dormant... Enfin un grand moment d’émotion quand Jade est montée 
sur scène, pour remercier toute l’assistance, avec toute son énergie 
et sa joie de vivre transmissible.
Au final, c’est 1300 euros qui ont pu être reversés à l’association.

Bilan Foot 2017

Soirée Jade

Rétrospective Loto du 26 
novembre 2017 
Bonne surprise, 
ce bon nombre 
de participants 
au LOTO annuel 
du Tennis Club 
m a l g r é u n e 
c e r t a i n e 
« concurrence » du 
même jour dans les 
environs ! On peut  
voir  dans cette 
présence une part de 
fidélité, et nous en 
sommes bien reconnaissants à celles et ceux qui ont ainsi contribué 
à une après-midi conviviale passée dans une ambiance bien 
détendue. Pas moins de 90 adultes et enfants ont trouvé le chemin 
de la Salle du Parc pour s’adonner au jeu en suivant attentivement 
les annonces du maître de plaisir Daniel. Peut-être une information 
plus large y a été aussi pour quelque chose, et les participants ont 
eu plus de chance d’attraper un lot, le club ayant toujours mieux 
joué son rôle de collectionneur de lots. Une tombola bien 
fréquentée et un bar 
alimenté de dons offerts 
par quelques fidèles du 
club ont augmenté la joie 
de vivre cet après-midi. 
Un grand merci aux 
bénévoles adultes et 
jeunes qui permettent au 
club de poursuivre son 
chemin selon sa devise 
«   l i e r s p o r t s e t 
convivialité ».    

Noël…
En ce Dimanche 3 Décembre, ç'aurait pu être Noël avant l'heure 
pour le club du village ; en effet, à force de volonté, en ouverture de 
la journée, l'équipe réserve avait réussi à renverser (3-2) son 
adversaire du jour après bien des difficultés.
Terminant ainsi une première partie de saison par trois succès 
d'affilée, les hommes de Romain Fiore et Christophe Arnaud ne 
pointent qu'à deux longueurs du leader.
L'équipe première aurait bien mérité de partager les points après 

Loto de fin d’année TCCL

avoir mené face au leader grand combien. Hélas, un but dans les 
arrêts de jeu (1-2) a empêché les joueurs du trio Botella-Ouddane-
Benabide de concrétiser un superbe début de saison qui les place au 
second rang du classement.
Et… nouvelle année.
Le bilan reste donc extrêmement positif pour le président Richard 
Paveyranne et l'année 2018 s'annonce donc sous de très bons 
auspices.
Confirmer 2017 par une année 2018 équivalente en terme d’état 
d'esprit sera l'objectif principal d'un club, qui a toujours placé la 
convivialité au-dessus de tout le reste... Pour autant, cette convivialité 
n'exclut pas le maintien de l'ambition, raisonnable et mesurée, 
objectivée en début de saison.... Elle en est même le moteur.

Christophe ARNAUD
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P o u r l a 3 è m e a n n é e 
consécu t i ve , Cruv ie r s -
L a s c o u r s o r g a n i s e l e 
Téléthon. Un week-end qui 
est en train de devenir une 
tradition pour une bonne 
c au se . Le vend red i 8 
décembre, la salle du Parc 
s’est transformée en hall 
multisports, ou plutôt multi-
activités, avec 2 tables de 
ping-pong installées par 
l’association du village TCCL, 2 babyfoots loués par la mairie pour 
l’occasion et, pour les amateurs, un mini-salon équipé de sièges et 
écran géant pour des parties endiablées de FIFA2018. Cette soirée 
était dédiée à l’entrainement pour les tournois prévus le lendemain. 
Les mamans et mamies cordon bleu avaient préparé de délicieuses 
soupes aux saveurs variées mises en vente en faveur du Téléthon 
durant les 2 jours. Comme l’an dernier, Thomas, lycéen du village, et 
son grand père, nous ont fait profiter de leur drone en proposant des 
vues aériennes des propriétés aux personnes faisant un don de 10 
euros. Une nouveauté cette année avec la réalisation d’un DVD de 
prises de vues aérienne du village pour un don de 5 euros en faveur 
de cette bonne cause.
Durant ce week-end bien chargé, une « foulée du Téléthon » a été 
organisée le samedi par Sébastien LEGRAND, enfant du village et 
passionné de courses à pieds, pour participer à ce bel élan de 
solidarité. Sous un ciel bleu mais une température 
ambiante hivernale, une vingtaine de 
coureurs courageux dont le 
plus jeune était âgé de 6 ans, 
ont parcouru 68 tours de 
stade de foot ! Belle première 
performance en la matière qui 
a encouragé les organisateurs à 
se fixer de beaux objectifs pour 
le Téléthon 2018 ! A suivre… !!! 
Les 5 euros d’inscription à 
ces foulées étaient bien 
entendu reversés à l’AFM 
Téléthon.
Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui 
o n t f a i t p r e u v e d e 
générosité et d’une belle 
mobilisation pour un petit 
village tel que le nôtre : 
l'association TCCL qui a 
g r a c i e u s e m e n t 
approvisionné la buvette 
en faveur du Téléthon, 
l’association de foot des Vétérans qui a tenu à être présente après le 
match du vendredi soir et les membres du Comité des Fêtes le 
samedi soir, l’épicerie du village qui a offert quelques matières 
premières pour la buvette et petite restauration, et enfin l’association 
Danse Attitude de St Chaptes qui compte de nombreuses petites 
danseuses de Cruviers-Lascours et qui a drainé  de nombreux parents 
venus assister à une démonstration scénique le samedi après-midi. 
Au cours de cette édition 2017, 866 euros ont été récoltés pour 
l’AFM Téléthon. Un peu moins que l’an dernier mais nous espérons 
bien moins que 2018 ! Le défi est lancé pour un grand élan de 
solidarité !

Repas des Aînés
Téléthon 2017

Premier Marché de Noël

Mar ie - Jeanne ANDRE, 
notre fidèle et célèbre 
organisatrice d’événements, 
a mis en place cette année 
le tout premier Marché de 
Noël du village qui comptait 
d é j à 1 7 e x p o s a n t s : 
magnifiques décorations de 
Noël, sapins en tout genre 
(t i ssu , bois ou autres 

matériaux…), vêtements de stylistes, miels de la région, bijoux 
artisanaux, livres… Plus de 200 personnes du village ou des alentours 
avaient fait le déplacement pour découvrir ces stands gais et colorés. 
Le Père Noël en personne s’est 
déplacé pour la prise de quelques 
photos agrémentées d’une belle 
décoration installée par le magasin 
Soirs de Fête d’Alès. Il a promis de 
revenir à Cruviers-Lascours pour 
le goûter du 23 décembre !  
Un très beau succès pour cette 
première édition qui encourage 
Marie-Jeanne à renouveler ce 
marché l’an prochain et nous 
nous associons, bien entendu, à 
son enthousiasme !

Un « repas des Aînés presque parfait » ; c’est ce que l’on retiendra de 
ce jeudi 30 novembre dernier, moment de convivialité tant attendu 
chaque fin d’année, par beaucoup d’entre nous. C’est l’ambiance de 
cette journée qui a eu la meilleure note ! Si le repas ne s’est pas 
particulièrement démarqué, c’est grâce à l’animation du groupe 

Tempo et leur chanteuse, que nos 
Aînés ont pu se retrouver sur la 
piste de danse sur des airs connus 
par toutes et tous. Pour clôturer 
ce bel après-midi chaleureux, 
l’équipe du CCAS, en plus 
d’avoir très joliment décoré les 
tables, avait prévu une gentille 

attention, une petite 
plante que toutes les 
dames présentes ont pu 
emporter. Merci à eux.
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16 membres du club « Objectif Image 30 Nîmes » 
ont contribué à cet événement, chacun accrochant 

une série de photos sur des thèmes différents.

Vous avez été nombreux à venir admirer les œuvres des 
exposants. Un bel hommage rendu à l’art photographique 

grâce à la complicité d’Elyan Allègre et de son ami 
photographe, Georges Jalaguier, et à la présence de Sylvie 
Chaudoreille, invitée d’honneur en sa qualité d’enfant du 

village. Elle exposait pour la première fois ses clichés pris au 
fil de 20 ans de passion derrière l’objectif.

Dos
sier

spéc
ial

Expo Photos 2017
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Les élèves des classes de CE2-CM1-CM2 ont également été mis à 
l’honneur avec l’exposition d’un mur de portraits réalisé dans le cadre 

d’un projet pédagogique encadré par des photographes du club 
Objectif30 Nîmes. A l’issue de l’expo les portraits ont été remis aux 

enfants en souvenir.

La journée de vendredi fut consacrée aux 4 classes de l’école 
primaire venues découvrir l’exposition sous les commentaires des 

photographes et de la calligraphe Sylvie Marc. 

Sylvie Marc a partagé son talent 
et la maitrise de son art avec le 
public en animant un atelier de 

démonstration auprès des 
enfants et des adultes.

Le projet porté par Elyan Allègre 
et Fabien Fiard avec le concours 

des éditions Fenestrelles de 
Brignon a enfin vu le jour. 

Attendue depuis de longs mois, 
la parution du livre « Cruviers-
Lascours Images d’hier 1885 – 

2000 » a ravi les nombreux 
acquéreurs. 

L’apéritif servi pour clore le 
vernissage a accueilli Madame 
la Députée Annie Chapelier 

venue en voisine visiter 
l’exposition et, par la même 
occasion, bavarder avec des 

amies d’enfance.  Ce fut 
l’occasion pour M. le Maire et 
Elyan Allègre de lui offrir le 

livre de mémoire en photos de 
notre commune.

Un grand merci à celles et à 
ceux qui ont contribué à la 

réussite de l’exposition 2017.



BRRR !!! Même pas peur, ou presque... ! 
Dans la soirée du mardi 31 octobre, jeunes zombies, sorciers et 
monstres en tout genre peuplaient les rues de 
Cruviers-Lascours pour sonner ou toquer aux 
portes en quête de sucreries. Un accueil de 
circonstance leur était réservé par les habitants 
les plus audacieux dont les habitations et 
jardins étaient transformés en de véritables 
manoirs hantés ! La mise en scène 
diabolique était parfois tellement 
réaliste que quelques-uns de nos 
petits monstres n’ont même pas 
osé franchir le portail ! Des plus 
jeunes déguisés en adorables 
créatures maléfiques aux plus 
g r a n d s g r i m é s e n 
personnages terrifiants, tous se 
sont retrouvés au foyer de la mairie 
pour une monstrueuse et joyeuse 

Les travaux du Temple de Lascours se sont 
achevés fin novembre. La société AMG 
Maçonnerie s’est chargée de la rénovation 
de la façade et des aménagements 
afférents à l’accessibilité aux personnes en 
mobilité réduite par la mise en œuvre 
d’une rampe d’accès. Le tout a été réalisé 
pour un montant de 7760 euros HT, dont 

3500 euros subventionnés par le Sénat.
 Une belle balade en 

perspective du 
côté des 
Hauts de 

Lascour s 
p o u r 

découvr i r 
c e b e l 

ouvrage...

Rénovation du Temple 

de Lascours…

FLASH
Voirie

Cadre de vie…
Révision du PLU

Champ de foire…

La révision du Plan Local d’Urbanisme suit son cours. Le 22 
septembre dernier, le Projet d’Aménagement de Développement 
Durable a été présenté à la population. Une trentaine de 
personnes étaient présentes au Foyer de la Mairie et aucune 
remarque contradictoire au projet n’a été soulevée. La 
présentation du PADD du 8 novembre a donc été soumise au 
Conseil Municipal.
Nous en sommes au découpage parcellaire, zonages et différents 
règlements.
De nombreuses réunions 
du comité de pilotage 
pour gérer la partie 
règlementaire ont été 
mises en place ; à ce sujet, 
une réunion à la DDTM 
aura lieu le 21 décembre 
prochain. 
A suivre donc...
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L’entreprise Lionel LARNAC TP a terminé les travaux de réfection du Champ de Foire.
4634 euros HT ont été alloués pour rénover cette place qui en avait grand besoin. L’investissement 
financier avait un double objectif, aménager des places de parking disponibles à l’année pour les habitants de ce quartier tout en gardant un 
droit d’occupation de l’espace durant les festivités estivales.

Happy Halloween !

Pôle enfance et Ados…



Le petit mot de l’APE…

L’APE souhaite une bonne fin d'année aux 
parents et aux enfants. 

Noël : la fête de l’école

Le lundi 11 décembre après-midi, toute l’école de Cruviers est allée 
à la grande salle du Parc pour assister au spectacle de Noël. Ce 
spectacle était sur le thème de la musique : d’un côté il y avait la 
musique rock n roll et de l’autre la musique classique.
Les deux personnages principaux étaient Cacahuète et Libellule. 
Cacahuète jouait de la basse et de la guitare électrique alors que 
Libellule était très classique avec son violon : petit Bidou. Elles 
étaient à la recherche de Monsieur Silence. Pour cela, elles ont 
chanté et joué de la musique classique ou rock avec leurs 
instruments. Après de nombreuses chansons, Monsieur Silence est 
apparu pour permettre à la musique d’exister et il leur a demandé 

d e j o u e r 
ensemble : le 
r o c k e t l e 
c l a s s i q u e . 
C’était sympa 
d’entendre des 
m o r c e a u x 
classiques à la 
guitare et du 
rock au violon.
Libellule était 
drôle avec son 
accent anglais. 
C a c a h u è t e 
p l a i s a i t 
beaucoup aux 

plus petits. Tous les 
enfants ont bien 
rigolé, c’était un 
spectacle drôle.
 

Les élèves de 
la classe 
de CM2

Le goûter de Noël

Abracadabri, Abracadabra ! Cet après-midi du 23 décembre, 
Olivier le Magicien a réussi à transformer notre Salle du Parc en 
salle de spectacle et de magie pour le goûter de Noël. Spectacle 

très interactif qui a ravi autant les enfants que les parents.
Maëlys, Maël, Enzo, Tessa, Maéli, Wissem, Lisa, ou encore le petit 
Lino ont pu monter sur scène pour participer activement à 
différents tours de magie.
Maëlys a ainsi retrouvé une corde cachée dans les belles 
chaussettes à grosses rayures de l’artiste, Maêl le Magnifique a pu 
embrasser le lapin magique, les enfants ont entendu la très belle 
histoire du livre où des dessins apparaissent et disparaissent… 
comme par magie ! Ces drôles de petites séquences se sont 
terminées par des jeux de ballons gonflables qu’Olivier transformait 
en chien, lapin, souris ou épée ! Chaque enfant est même reparti 
avec son petit objet gonflé ! Le clou du spectacle a été la visite 
surprise du Père Noël pour le goûter ! Il avait prévu un petit sachet 
de friandises pour chacun, et a accepté de prendre la pose pour la 
photo traditionnelle. Il nous a ainsi appris que tous les enfants de 
Cruviers-Lascours ont été très sages cette année ;-) !

collation d’Halloween !  Après le départ des petits monstres régalés 
de sucreries et emplis d’émotions fortes, les Abominabl’Ados ont 
poursuivi la soirée entre eux avec la projection privée d’un film 
d’horreur qui leur était réservée pour prolonger le grand frisson… 
Une soirée horriblement sympathique !!! Bravo et merci aux adultes 
qui ont fantastiquement participé à la mise en scène de cette soirée 
de l’épouvante et à ceux qui ont tout simplement ouvert leur porte 
pour un accueil bienveillant. Un grand bravo 
éga l emen t aux p l u s g r ands don t 
l ’ imaginat ion débordante pour les 
costumes et le maquillage d’épouvante a 
été à la hauteur de l’évènement…
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AGENDA
Mercredi 3 janvier 2018 : Conseil municipal à 19h00
Vendredi 5 janvier 2018 : Permanence de Madame LAURENT-PERRIGOT et de Monsieur GAILLARD, Conseillers 

départementaux du Gard – de 11h à 12h, en Mairie
Samedi 6 janvier 2018 : Permanence des élus
Samedi 6 janvier 2018 : Voeux de la Mairie – Salle du Parc – 18h30
Samedi 13 janvier 2018 : Concert – Salle du Parc – Blues intégral – Limousine Blues à 20h30 – 1ère partie : Les 

Black Glasses à 19h30 – Entrée libre
Samedi 20 janvier 2018 : Election Mademoiselle Languedoc Roussillon 2018 – Salle du Parc, 20h30
Samedi 27 janvier 2018 : Tournoi galettes du Tennis Club - 13h30
Vendredi 2 février 2018 : Ciné-Cruviers : « Coco » à 18h30 ; « La deuxière étoile » à 20h30 - Salle du Parc
Samedi 3 février 2018 : Réunion de quartier au Temple de Lascours
Mercredi 7 février 2018 : Conseil municipal à 19h00
Samedi 3 mars 2018 : Permanence des élus
Mercredi 7 mars 2018 : Conseil municipal à 19h00

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

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


