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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.
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 : 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 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.

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 21 73
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Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux 
élections présidentielles et législatives en 2017, si vous n’êtes pas 
inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 31 décembre 
2016 inclus pour venir en Mairie faire votre demande 
d’inscription.
Vous avez tout juste 18 ans :
Vous êtes français et aurez 18 ans au plus tard le 28 février 2017, 
prenez contact avec la Mairie d’ici le 31 décembre 2016 si vous 
n’avez pas été informé de votre inscription d’office.
Vous avez déménagé :
Si vous avez changé de domicile à l’intérieur de la commune, 
veuillez indiquer votre nouvelle adresse à la Mairie afin d’être 
inscrit sur la liste du bureau de vote de rattachement.
Tout électeur doit régulariser sa situation électorale à la suite de 
tout changement de domicile ou de résidence. À défaut, vous 
vous exposez à être radié de la liste électorale.

Liste électorale…
Roland BOUSSAGUET est le nouveau 
correspondant MIDI LIBRE de Cruviers-
Lascours.
Tél. : 0466831858 ou 0672944951
rboussaguet@orange.fr



L’édito du Maire la traditionnelle sortie Ados de fin août avec un stage de 
plongée, le concert piano d'Anaël Bonnet, le forum des 
associations en septembre, la pièce de théâtre des Baladins 
cévenols, la soirée de Jade et pour terminer, la soirée 
Halloween en octobre. Restent encore à venir le repas des 
aînés et l’expo photos en novembre, et enfin l’arbre de Noël 
en décembre pour clôturer l’année sous le signe de l’enfance, 
de la joie et de l’espoir qu’elle nous transmet.
L’année 2016 aura également été tristement marquée  par de 
trop nombreux décès avec le départ de José Rodriguez, 
Julienne Chapellier, Nicolas Duntze, Pierre Couderc et Serge 
Aboulinc. Je renouvelle toutes mes condoléances aux familles 
des défunts.
Mais nous pouvons aussi nous féliciter des nombreuses 
naissances!: bienvenue à Anna, Louis,!Kayna, Léo, Jahnain et 
Léana.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir une trentaine de 
nouveaux arrivants sur la commune aux prochains vœux de la 
Mairie qui auront lieu le samedi 14 janvier 2017 à 18h30 à la 
Salle du Parc. Ce sera pour moi l'occasion de remercier toutes 
les personnes qui ont œuvré pour notre village durant cette 
année 2016, et elles sont nombreuses, tant parmi le personnel 
communal, le Conseil Municipal, ou encore les entreprises et 
les associations.
Bien que nous ne soyons que fin novembre, mais la parution du 
journal étant programmée ainsi, je vous souhaite par avance, à 
toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et vous 
donne rendez-vous l'année prochaine à la cérémonie des 
vœux.

Très cordialement, 
Fabien FIARD

L'année 2016 s’achève à grands pas… 
Elle aura été agrémentée de belles 
réalisations urbaines pour améliorer le 
confort et la sécurité de tous et 
d’animations culturelles et festives pour la 
joie et la bonne humeur collective.
Les conseils municipaux mensuels, les 
permanences des élus chaque 1er samedi 
du mois, les commissions urbanismes 
hebdomadaires, les  commissions diverses 

réunies chaque fois que nécessaire, tous ces lieux d’échange  
nous ont permis d’avancer de concert et avec beaucoup 
d’engouement,  pour servir au mieux la commune.
Ainsi, grâce à un investissement collaboratif, quatre journaux 
municipaux ont pu paraitre, divers travaux  ou projets,  être 
initialisés ou finalisés, comme la Rue des Ecoles, le toit et le mur 
des écoles, le toit du château, le déménagement de l'agence 
postale, ou encore l’enfouissement des réseaux électriques à 
Lascours, chantier qui vient de débuter et qui devrait se 
terminer début 2017. Il restera ensuite à réaménager le pluvial 
et les places de parking sur Lascours.
Côté événementiel, après  les vœux du Maire et de son Conseil 
Municipal en janvier, se sont succédés la pièce de théâtre de la 
Compagnie «!La puce qui renifle!» en février, les œufs de 
pâques fin mars puis en avril en raison d’une météo capricieuse, 
le goûter des aînés en mai, la soirée Contes, la fête de la 
musique et la fête des écoles en juin, la fête du village en juillet, 

Sommaire du Journal n°4, 2016

Informations pratiques, Etat civil, Liste électorale
L’édito du Maire, Sommaire
En bref

Nouvelle agence postale, Facturation d’eau, 1er SMS à destination des parents d’élèves, Alexandre et Lalie : 
direction championnats du monde ! Au théâtre ce soir, Stages PSC1
Les temps forts en images

Le virtuose Anaël Bonnet revient jouer au pays, une soirée pour Jade, Café croissance, la commémoration du 
11 novembre : un temps fort pour les enfants
Dossier spécial : Notre terroir… Traditions & Valeurs…

Vendanges, Primeur de Ners, Visite de la cave coopérative, élèves de CP / CE1
Cadre de vie

Arrêt de bus Vignaners, Plan communal de sauvegarde risques innondations, Pose des plaques de rue, 
Réunion PLU, Capture de chats, Eclairage public, Horloge astronomique
Flash Voirie

C’est au tour de Lascours, Trottoirs & sécurité
Pôle enfance et Ados…

Fête d’Halloween, les ateliers créatifs, le rendez-vous de l’Arbre de Noël
Agenda

Exposition photos

2
3

4-5

5-8

6-7

8-10

10

10-11

11
12 3



4

En bref…

La trésorerie clôturant le budget au 16 décembre 2016, nous devons
anticiper la facturation du second semestre 2016. C’est pourquoi  
nous commençons à procéder aux relevés de compteurs dès à 
présent. Nous rappelons que pour l'hiver, il convient de protéger son 
compteur d'eau.
COMMENT PROTEGER COMPTEURS ET CANALISATIONS 

CONTRE LE GEL!:

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 
compteur s 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.

F r é d é r i q u e 
Luitaud, gérante 
d e l ’ a g e n c e 
postale sur la 
commune depuis 
1981, est enfin 
installée dans son 
nouveau bureau 
f r a î c h e m e n t 
aménagé au sein 
de la mairie. Il est 
à noter que le 
coût total des 
travaux d’aménagement et du nouveau mobilier a été entièrement 
pris en charge par la Poste. 
Détentrice d’un traité de gérance de débit de tabac depuis 1985, le 
conseil municipal lui a accordé, après plusieurs délibérations, 
l’autorisation de transférer ce dernier dans le nouveau local. Nous 
maintenons ainsi un service sur la Commune. 
Frédérique Luitaud conserve également la gestion de la bibliothèque 
municipale. Nous attendons avec impatience le passage du bibliobus, 
prévu le 25 novembre à 10H00 devant la nouvelle agence postale, 
pour remplir les étagères mises généreusement à notre disposition par 
la Direction du Livre et de la Lecture de Nîmes. Ce ne sont pas moins 
de 500 ouvrages qui peuvent être mis en rayon!! Alors rendez-vous  à 
tous les fervents de lecture, adultes ou jeune public. Nous précisons 
que vous pouvez emprunter les ouvrages directement auprès du 
bibliobus.

La trésorerie clôt le

Facturation d’eau

Nous avons testé l’envoi de SMS à destination des parents d’élèves 
scolarisés à cruviers-Lascours suite à l’alerte orange météo du 13 
octobre vers 18H00.

Voici le contenu du message conforme aux 
informations officielles!:
« La Mairie de Cruviers-Lascours vous informe 
que les transports scolaires sont suspendus 
pour la journée de vendredi 14 octobre. Les 
écoles restent ouvertes, ainsi que la cantine et 
pourront accueillir vos enfants, mais sans 
garderie. Soyez vigilants ».

Nous avons t té l

1er SMS à destination 

des parents d'élèves

Alexandre et Lalie s'envolent 
pour les Championnats du 
Monde qui ont lieu le 19 
Novembre à Sotchi en Russie. 
Nos danseurs classés au 8ème 
rang du classement mondial vont 
représenter la France et affronter 
l e s 29 me i l l eu r s coup le s 
mondiaux en compétition de 
Rock Sauté catégorie Juvénile. 
T o u s e n c o e u r p o u r 
accompagner leurs pas de danse 
sur la piste !

Alexandrdr et

Alexandre et Lalie : 

direction Championnats 

du monde !

Au théâtre ce soir…

Un spectacle très attendu le samedi 1er octobre car  plusieurs  fois 
plébiscité par la Presse.  Les gens sont venus nombreux pour  
applaudir cette  sympathique  comédie  aux accents  parfois 
pagnolesques. Elle dépeint, au travers de  saynètes, des situations de 
la vie de tous les jours, souvent tournées en dérision... Cette soirée, 
reportée une première fois, n’a pas déçu le public!!

Nouvelle agence postale

Dernière minute… Résultats : Objectif plus qu’atteint : demi 
finalistes, 12ème place et 2ème couple français ! Bravo à eux !!!



Les temps forts en images…

Le virtuose Anaël Bonnet 

revient jouer au pays

L'enfant du pays Anaël Bonnet, devenu pianiste virtuose s'est produit 
dans la très belle salle du parc de Cruviers-Lascours.
Qui aurait cru un jour que le petit garçon jugé turbulent et 
solitaire, serait devenu ce pianiste virtuose dont les villages de 
Brignon et Cruviers-Lascours sont si fiers ? Car Anaël Bonnet 
c'est une belle histoire. 
Une histoire d'intelligence 
et d'amour. D'abord celle 
d ' e n s e i g n a n t s e t d e 
professeurs de musique, 
qui ont perçu chez cet 
enfant des qualités hors 
norme. Celle de deux 
c o m m u n e s v o i s i n e s 
solidaires et de sa famille 
qui l ' ont encouragé, 
soutenu, accompagné pour 
qu'il puisse poursuivre 
cette passion dévorante.
Serait-il devenu cet artiste talentueux sans tout cela et sans une 
mémoire et une capacité de travail exceptionnelles? Que de chemins 

parcourus depuis sa dernière représentation à Brignon en juin 2006, 
qui lui ouvre aujourd'hui des portes internationales ! Dix ans après 
l'enfant du pays établi dans le Nord, revient se produire dans la très 
belle salle du parc de Cruviers-Lascours avec un curriculum vitae 
impressionnant. Depuis sa mention très bien au diplôme du 
conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, 
Anaël Bonnet n'a cessé de franchir avec brio les étapes d'une carrière 
remarquable, fréquentant et collaborant avec des grands noms du 

milieu de la musique classique.
Samedi soir, Anaël Bonnet, dans une 
présentation aisée, une élégance de 
geste, une force et une qualité de jeu 
reconnue de tous, a fait salle comble. 
Nous livrant un programme sur le 
thème de l'enfance, avec à la clef des 
musiques de Mompou, Villa-Lobos, 
Chostakovitch, Claude Debussy et 
Maurice Ravel dont il a transcrit lui-
même l'œuvre Ma mère l'Oye.

Ce samedi soir, à l'initiative de la commune de Cruviers-Lascours, 
deux villages se sont déplacés pour saluer et applaudir ce magistral 
musicien dont on peut lire dans La voix du Nord qu'il est déjà un 
maître.

Martine Sellès - paru dans Midi Libre du 10 septembre 2016

Une soirée pour Jade

Pour sa  deuxième édition, l’association Model’s nous a de nouveau 
régalé avec l’organisation d’un mini-gala le 15 octobre dernier, au 
profit de l’association Jade Polyhandicap. Marie-Jeanne ANDRE a 
combiné à merveille défilés de mode de petits et grands mannequins, 
et invité quelques jeunes talents  gardois de la chanson. Ainsi nous 
avons pu entendre avec beaucoup d’émotion la jeune chanteuse 
Morgane interpréter l’une de ses compositions spécialement destinée 
à Jade. Il valait mieux réserver sa place, car plus de 250 personnes ont 
rempli la Salle du Parc pour cette soirée qui a permis de récolter 
1190 euros au profit de l’association!!

Stages PSC1

Deux sessions de stage de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), proposés 
gracieusement aux habitants de la commune, ont déjà eu lieu au cours des deux derniers mois.
Cette formation, proposée par Pascale LENOBLE, habitante du village, formatrice SST/PSC1 et 
bénévole à la Protection Civile du Gard, permet à tous ceux qui le souhaitent, dès
l’âge de 10 ans, de devenir acteur de sa propre sécurité ; être apte à réagir face à des situations
d’urgence potentielle ou vitale en évitant le suraccident, en alertant les secours adaptés et en réalisant
les premiers gestes simples.
Deux prochaines sessions sont d’ores et déjà planifiées, et tous les résidents de Cruviers-Lascours 
peuvent venir s’inscrire, s’ils le souhaitent!:
- vendredi 16 décembre 2016 - (9h /12h30 et 13h30/17h)
- samedi 14 janvier 2017 - (9h /12h30 et 13h30/17h)
Les personnes qui ont suivi les premières sessions sont invitées à venir retirer leur certificat
de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) en Mairie.
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C’est sur une note positive que la récolte 2016 s’est 
terminée pour la cave coopérative des Claux des 
Tourettes. Pourtant les conditions météo ne laissaient 
rien présager de bon. «!Un hiver doux, des gels 
printaniers fréquents un peu partout en France, des 
épisodes de grêle à répétition, autant de paramètres qui 
auront inquiétés les viticulteurs tout au long de la saison!» relève le 
président Eric CHAUDOREILLE.

Si la qualité et la quantité sont bien au rendez-vous, il a fallu s’adapter 
constamment afin de ramasser les raisins à la maturité optimale. C’est 
le travail de Nicolas CHABERT, le nouveau technicien vignoble. «!Ma 
mission est de passer quotidiennement dans le vignoble afin de 
déterminer quelles parcelles sont prêtes à rentrer et quelles sont celles 
qui doivent encore attendre!». Et, cette année, le travail n’a pas 
manqué. «!D’ordinaire, nous nous réunissons environ 3 fois par 
semaine pour arrêter le calendrier de ramassage. Cette année, il a bien 
souvent fallu déroger à cette habitude et se réunir plus souvent, quitte 

à modifier le programme du jour au lendemain. La recherche de la 
qualité optimale est à ce prix!». Et c’est aussi pour cette raison que les 
vendanges 2016 auront été les plus rapides de ces dernières années 
avec seulement 4 semaines et demi de ramassage, contre 5 à 6 
semaines en moyenne. 

Finalement, la sirène qui annonce la rentrée du dernier voyage de 
raisins a retenti le Vendredi 30 Septembre, et les machines à 
vendanger ont été remisées. Maintenant place à la vinification et au 
suivi des fermentations. Un travail qui ne portera ses fruits qu’au bout 
de plusieurs semaines, mais les impatients ont déjà pu découvrir 

le profil de ce nouveau millésime lors de la fête du Primeur

 qui s’est déroulée le 21 Octobre.

La cave des Claux des 
Tourettes a fêté le vin 
Primeur le Vendredi 21 
Octobre et, quand on 
d e m a n d e à P i e r r e 
MONTEL, directeur de la 
coopérative, quel bilan il 
tire de cette soirée, la 
r é p o n s e e s t s a n s 
équivoque!: « Un franc 
succès !!! Nous organisons 
la fête du Primeur depuis une quinzaine d’années et l’engouement ne 
se dément pas, cette année encore nous avons accueilli plus de 300 
personnes ! ».
Ainsi, au fil des années, le Primeur est devenu un lieu de rendez-vous 
pour plusieurs groupes d’amis. Ils y viennent pour se retrouver, boire 
l’apéritif ensemble et manger un morceau sur l’un des stands présents. 
Cette année, étaient proposés, au choix, des fruits de mer, de la paëlla, 
des hamburgers frites, de l’aligot-saucisse et des assiettes de fromage. 
De quoi ravir les papilles des grands et des petits. Interrogé à son tour, 
le président revient sur l’origine de cette soirée : « Pensée comme une 
soirée de célébration de fin des vendanges, et de décompression pour 
les coopérateurs et les salariés, elle est aussi l’occasion pour nous de 
recevoir nos clients et partenaires et de leur faire découvrir le 
nouveau millésime. Quant à la clé de ce succès, elle est très simple, à 
partir du moment où on trouve à boire, à manger et de la bonne 
musique, les gens répondent présent. Et lorsque l’on évoque la météo 
incertaine à cette période de l’année, la parade est toute trouvée : 
Nous installons le comptoir et la totalité des tables sous abri.
En fait, le moment le plus délicat est celui où la soirée prend fin et où 
il faut faire arrêter l’orchestre!!!»

Vendanges

 cave de

Primeur de Ners

Dossier

spécial
Notre terroir… 



Le vendredi 7 octobre 2016 après-midi, nous sommes allés à la cave 
coopérative de Cruviers-Lascours avec Arnaud, Pierre-Nicolas, Cécilia, 
et M. Fiard, le maire. (Chloé, Gabin)

Nous avons vu dans l'entrée plein de bouteilles de vin et de cartons. 
(Faustine) Éric Chaudoreille et le directeur de la cave nous ont 
accueillis. (Solal) Ils nous ont expliqué qu'ils travaillent avec la 
coopérative de Ners (Alicia). Ils nous ont dit que, plutôt que travailler 
chacun de son côté, ils préfèrent travailler ensemble. (Robin) Ils nous 
ont appris que la cave a été construite en 1939. (Lisa)

Puis nous avons visité la cave. (Naweff) Nous avons d'abord vu la 
machine à broyer le raisin. (Mathis De.) Elle sépare le raisin des 
branches et des feuilles. (Enzo) Elle s'éteint quand il y a un danger 
grâce au bouton rouge et au rayon. (Angelo) La machine calcule le 
poids des raisins et la quantité de sucre. (Solal et Meïli) Cela permet 
de payer ceux qui apportent leurs raisins. (Maïly)

Ensuite nous avons vu les cuves. (Valentin) Elles étaient grosses. (Jules) 
Elles servent à garder le vin. (Meïli) Nous avons même mis la tête à 
l'intérieur. (Gabin) Il y avait des employés, dans les cuves, qui 
nettoyaient. (Dylan) On entendait notre écho. (Mathilde) 
Il y avait dix cuves. (Lisa) les cuves servent à transformer 
le jus de raisin en vin. (Robin) Nous avons marché entre 
les cuves. (Gabin)

Toutes les machines sont commandées par des boutons. 
(Mathis De.) Il y avait une vingtaine de boutons. Un bouton 
servait à envoyer les raisins dans une autre machine. (Alicia)

Enfin nous sommes allés à l'étage. Nous avons marché sur une 
grille. (Robin) Il y avait encore plein de cuves. (Gabin) Des 
ardoises étaient accrochées sur les cuves (Naweff) Sur ces 
ardoises, il y avait la date, la quantité et le nom du vin. (Maïly)

Traditions & Valeurs…

Visite de la cave coopérative

élèves de CP / CE1

Nous avons aussi vu la toute 
première machine à vendanger. 
(Solal) Elle est en bois et en fer. 
(Sacha)

C'était bien ! (Mathis Da.)
J'ai trouvé cette visite très bien! 
(Karla)
J'ai appris beaucoup de choses. (Louane)

Merci beaucoup pour cette visite.

La classe de CP/CE1

e) 
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Café croissance, manifestation chère à Jalil Benabdillah poursuit son 
périple au travers des entreprises d'Alès Agglomération. Dernière 
étape de cette grande boucle : 
l'entreprise Grap'Sud à Cruviers 
Lascours.
C'était l'occasion pour Patrick 
Ju l ien , d irecteur généra l de 
présenter GRAP'SUD qui est 
spécialisée, depuis 1969, dans la 
fabrication et la commercialisation 
de produits dérivés du raisin et de 
l'olive pour répondre aux marchés 
spécifiques de la nutraceutique, 
l'agro-alimentaire, la nutrition 
animale, l'œnologie, les agro-
industries, les alcools et spiritueux.
De l'extrait de pépins de raisin ou 
d'olive, du colorant rouge naturel 
de raisin… à l'extrait de vin rouge ou blanc, Grap'Sud exploite les 
richesses du raisin et de l'olive mais pas seulement puisque le groupe 
Grap'Sud propose également des prestations de service telles que la 
désalcoolisation, la filtration ou encore l'extraction.
La production est répartie sur 6 sites : Rieux-Minervois et Narbonne 
(Aude), Pocancy-Champagne (Marne), La Crau (Var), San Clemente 
(Espagne) et bien sûr Cruviers Lascours (Gard).
Grap'Sud s'inscrit depuis plus de 60 ans dans une démarche de 
développement durable et d'économie circulaire. Cette activité 
englobe : la production de bioéthanol de seconde génération, la 
valorisation des sous-produits secs pour la production de vapeur dans 
la chaudière biomasse, la valorisation des sous-produits humides vers 
l'agronomie (compost et engrais valorisés dans les vignes), la 
valorisation des surfaces d'épandages (40 ha) pour la production de 
fourrage pour les élevages du département (site de Cruviers-
Lascours).
Au total, le groupe emploie 210 salariés dont plus de la moitié sur le 
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La commémoration du 11 novembre, 

un temps fort pour les enfants…

Les élèves de CM2 de l’école du 
v i l l age se sont assoc iés à l a 
municipalité et aux ainés pour 
commémorer le 98e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918. 
Bien préparés par leur instituteur 
B e n o i t M o r e r e à c e d e v o i r 
d’hommage et de mémoire, les 
enfants se sont, tour à tour, appliqués 
à lire à haute voix et avec clarté, un 
passage du texte de l’UFAC pour 
ouvrir la cérémonie. Au-delà du 
devoir de mémoire, c'est une 
véritable leçon d'Histoire et de 
civisme pour les enfants.
Nous avons, cette année, tenu à 
renouer avec la tradition dont témoignent les anciens, en procédant à 
l’appel des morts. Ainsi, Rémy COSTA, 1er adjoint, a donné lecture 
des noms apposés sur la plaque du Monument aux Morts en précisant 
l'âge et le lieu de résidence du défunt  nommé. !Chaque fin de citation 
a été ponctuée par un "Mort pour la France" entonné par tous les 
membres de l’assistance. C’est dans l’article d’un ancien numéro du 
journal municipal écrit par un habitant du village, feu Octave Etienne, 
que nous avons trouvé les informations précises sur les noms inscrits 
sur la plaque. Il fut par ailleurs 
l’auteur d’un livre, riche recueil de la 
mémoire de notre commune.
Pour poursuivre la cérémonie, le 
Maire a lu le message du Secrétaire 
d'Etat auprès du Ministre de la 
Défense, avant d’être assisté par 
Michel TOULOUZE, conseiller 
municipal, pour le dépôt de gerbe 
au pied du monument. Après la 
t r a d i t i o n n e l l e m i n u t e d e 
recueil lement dans le si lence, 
l’assistance entière, une quarantaine 
de personnes, a été invitée à 
entonner a cappella La Marseillaise 
pour clôturer cette cérémonie en  
hommage à la patrie.  
Rendez-vous était ensuite donné au 
Foyer de la Mairie pour partager le 
verre de l’amitié.

Café is

Café croissance

Max ROUSTAN, Président d’Alès 
Agglomération et Jalil Benabdillah, Vice-

Président d’Alès Agglomération en charge 
du Développement Économique, ont mis 

«!la main à la!pâte!» pour servir les 
boissons…

Le projet de l'arrêt de bus à Lascours a pris 
un peu de retard suite aux intempéries 
d'octobre qui nous ont contraint à décaler 
quelques rendez-vous prévus avec les 

Cadre de vie…
Arrêt de bus Vignaners

différents services.
Une  réunion avait déjà eu lieu avec les différentes parties concernées 
par le projet le 21 octobre. La conclusion est que nous pouvons 
effectivement faire un arrêt de bus au Vignaners, mais nous devons 
d’abord définir une zone de limitation de vitesse à 50 km/h sur ce 

tronçon. Ce dernier part de chez Monsieur Chapuy jusqu’à la sortie du village, côté distillerie. L'Unité territoriale d'Alès, que 
nous avons rencontrée jeudi 10 novembre, nous donne également le feu vert pour l’implantation de cet arrêt de bus. Il faut 
maintenant faire chiffrer les différents travaux de réalisation du projet afin d'envisager une mise en route début d'année 2017.

seul site de Cruviers Lascours 
à la grande satisfaction du 
maire de la commune, Fabien 
Fiard, présent lors de cette 
v i s i t e tou t comme Max 
Roustan, président d'Alès 
Agglomération, ainsi que que 
Fabienne Vezon, maire de 
Brignon et plusieurs chefs 
d ' e n t r e p r i s e s d e 
l'agglomération.
Le prochain Café-Croissance 
aura lieu au lycée Jean-Baptiste 
Dumas le 22 novembre 
prochain.



Plan Communal de Sauvegarde

Risques innodations

Une commission sécurité s’est réunie le mercredi 12 octobre 2016 
pour statuer sur le mode de mise à jour de notre Plan Communal 
de Sauvegarde. En aval, Rémy Costa a contacté les services 
concernés et suite à cette consultation, il est proposé une simple 
mise à jour du PCS, en y intégrant un volet accueil transports 
scolaires  en relation avec le collège de Brignon.
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’envoi. Vous pouvez vous inscrire par email à 
pcs@cruviers-lascours.fr en précisant pour  quelle(s) alerte(s) vous 
souhaitez vous inscrire, et en indiquant votre numéro de téléphone 
portable.
Alès Agglomération met à disposition des communes une 
plateforme 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.

Réunion PLU

La refonte du Plan Local d'Urbanisme avance 
positivement. Après une première réunion avec les 
habitants du village le vendredi 30 septembre 2016, où 
une vingtaine de personnes ont participé, nous avons 
reçu en mairie les agriculteurs le 7 octobre puis les 
entreprises le 26 octobre, avec, aux deux réunions, une 
quinzaine de participants. Ces réunions participatives 
sont essentielles pour préparer au mieux, ensemble, 
l'avenir de Cruviers-Lascours.
Vous trouverez sur le site de la mairie, www.cruviers-lascours.fr dans 
rubrique "Mairie" puis "révision du Plan Local d'Urbanisme", les 
différents documents de révision du PLU. Nous afficherons dans cette
rubrique tous les documents que nous aurons en notre possession 
au fur et à mesure de l’avancée du projet. Il faudra compter deux 

années pour finaliser la révision du PLU. 
Ci-dessus le calendrier des différentes périodes. Nous sommes 
actuellement en train de clôturer la phase diagnostic qui nous 
permettra de dessiner un projet d'aménagement pour notre 
commune.

La pose des plaques de rue va enfin être finalisée. Les plaques sur 
poteaux viennent d’être posées, il reste certaines plaques à poser sur 
les murs de quelques habitations mais nous devons au préalable 
demander l’autorisation aux propriétaires. Concernant les numéros 
des habitations, ils sont également en train d’être posés. 
Le projet sera clôturé d’ici la fin de l’année…

La pose de pl

Pose des plaques de rue

En cas de dysfonctionnement de l'éclairage public, chaque luminaire 
est équipé d'un numéro unique permettant de le localiser sur la 
commune.
Si vous constatez qu’un luminaire ne fonctionne pas, communiquez 
nous, soit par e-mail soit par téléphone le numéro du luminaire 
concerné.
La société en charge de la réparation de l'éclairage public intervient 
sous 5 jours pour un point isolé – 48h pour 3 points consécutifs HS – 
24h pour tout un quartier.

Eclairage public 

Capture de chats
Il revient à la commune de gérer la prolifération des chats errants sur 
son territoire pour préserver la salubrité publique.
C’est pourquoi une opération de capture de chats errants vient 
d'être réalisée sur Cruviers-Lascours en partenariat avec la Sacpa et 
l'association Clara. Ces campagnes de capture ont pour objectif de  
stériliser les chats avant de les remettre sur leur lieu de vie.  Les chats 
disposent ainsi d'un nouveau statut, le statut de «!Chats-libres!». 
Sept chats ont été capturés sur Lascours dont cinq femelles et deux 

mâles, ainsi que trois femelles sur Cruviers.
Le coût pour chaque stérilisation est de 90 €. Le Conseil Municipal 
ayant décidé d'inscrire au budget 1000 € de montant annuel pour 
cette opération, !le budget pour cette année est donc clos.
Il conviendra en début d'année 2017 de refaire une campagne sur 
Cruviers car il reste encore de nombreux chats en 
liberté. Nous escomptons ainsi,  limiter sensiblement la 
prolifération des félins en liberté pour les années à venir. 9



Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard nous subventionne pour des 
horloges astronomiques. Ces horloges permettront de démarrer 
l’ensemble des éclairages de la commune en même temps, sur une 
base horaire, et non plus sur la luminosité ambiante. En effet en cas 

Le Syndicat Mixt d'El

Horloge astronomique

C’est au tour

de Lascours…

Samedi 5 novembre, la municipalité a rencontré les 
Lascoursiens pour débattre des problématiques 
d'aménagement du coeur de village. 
Après 
l'enfouissement des 
lignes électriques et 
téléphoniques dont 
les travaux ont 
démarré la semaine 
dernière, la 
municipalité souhaite, 
en concertation avec 
les habitants, 
rationaliser la 
circulation et la 
gestion du 
stationnement dans 
Lascours.
Plusieurs axes de réflexion se sont déjà dessinés lors de cette agréable 
matinée de promenade et d'échanges.
D'autres rencontres de travail seront donc programmées début 2017 
pour mener à bien ce projet.

FLASH 

Voirie
Trottoirs 

& sécurité…
Trottoirs, projet de sécurisation de la route des Vignerons
 
Nous avons reçu le cabinet Gaxieu en charge de la réalisation du 
projet le mercredi 26 octobre 2016 en commission urbanisme. Le 
programme actuel n’inclut pas l’enfouissement des réseaux (éclairage, 
câbles électriques, etc…). A l’issue de la réunion avec le SMEG 
(syndicat d’électrification en charge des réseaux), il apparait possible 
de l’intégrer au projet pour l’exercice 2018.
 
Nous sommes toujours en attente du schéma directeur du syndicat 
AEP, qui doit confirmer ou infirmer la réalisation de la conduite 
d’adduction permettant de relier le bassin de Cruviers-Lascours à 
Brignon, en passant sur la route des Vignerons.
 
La réponse devrait intervenir courant 2017 ; c’est seulement à ce 
moment-là, que nous pourrons relancer le projet.
 
L’estimatif de l’avant-projet fait état d’un coût pour les trottoirs et la 
voirie de 400 000 € HT, avec une partie subventionnée de 200 000 
€ HT. Il faut rajouter à cela la part communale liée à l’enfouissement 
des réseaux (non connue à ce jour). Le projet devra être relancé au 
second semestre 2017 pour une réalisation en 2018.

d’orages, ou de luminosité faible, l’éclairage publique démarre, et 
consomme inutilement. Les horloges astronomiques permettront de 
faire une économie de 5 à 8 % sur la consommation annuelle de la 
commune!: 
Coût de l’installation : 3 680 € HT
Subvention du SMEG : 2 576 € HT!
Subvention AA : 368 €HT
Reste 736 € à la charge de la commune.

Il fallait avoir le cœur bien accroché le soir du 31 octobre 
dernier au moment d’ouvrir sa porte aux petits monstres affamés 
de bonbons ! 
Déguisements et maquillages étaient, cette année encore, 
diaboliquement réussis ! Bon nombre de petits groupes de jeunes 
enfants se sont formés dès la tombée de la nuit pour parader dans 
les rues et frapper aux portes des maisons!; leur randonnée 
macabre s’est achevée au Foyer de la Mairie où d’autres 
sucreries les attendaient. Mais attention ! Pour aller 
chercher ces dernières friandises, il fallait traverser un 
tunnel noir, machiavéliquement pensé et réalisé par 
Christian Beau, et affronter Horora, la grosse araignée 
noire, et son horrible ricanement, éviter quelques toiles 
d’araignées, croiser quelques squelettes aux yeux 
lumineux, et éviter de passer devant un monstre affreux 
couvert de sang… Mais tous nos petits monstres se 
sont montrés très courageux!! Enfin, pour terminer la 

soirée, une quinzaine de nos ados se sont 
retrouvés vers 21h pour visionner un film 

d’horreur humoristique et partager les 
éclats de rire!!

Fête d’Halloween

Pôle enfance et Ados…
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Le rendez-vous de 

l’Arbre de Noël…re de Noël…
Les vacances de Toussaint 
étant achevées, c'est avec 
beaucoup d'enthousiasme 
et d'énergie que les Ateliers 
créatifs ont repris leurs 
activités au foyer de la 
M a i r i e d e C r u v i e r s -
Lascours.
Noël étant la prochaine 
étape de ce 1er trimestre, 
autant dire que nos artistes 
e n h e r b e s o n t t r è s 
motivées par leurs futurs projets .
Si vous avez entre 8 et 13 ans, il est encore temps de venir vous 
inscrire aux ateliers du mercredi après-midi (de 14h à 16h).
ADHÉSION à l'association : 20 € / an / personne + participation 
mensuelle . Contacter Cathy FERRANDI au 09 53 97 47 41.
Il en est de même pour les Ateliers PATCHWORK. Les ouvrages des 
adhérentes avancent à grands pas, avec beaucoup de dextérité, 
précision et passion. Chacune souhaitant apporter une touche 
personnelle sur la décoration de leur table de Noël .
Si l'aventure des petits bouts de tissu assemblés les uns aux autres 
pour donner forme à de magnifiques ouvrages vous tente, venez nous 
rejoindre chaque mardi de 14h à 17h, à la salle du Foyer de Cruviers-
Lascours.

Les vacances de To

Les Ateliers Créatifs

Toute l’équipe du Conseil Municipal vous donne 
rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le 
spectacle de fin d’année, qui sera suivi d’un 
goûter. 
Même si le spectacle est à destination des enfants, 
tous les habitants du village seront bien entendu` 
les bienvenus pour partager ce moment de 
convivialité. 
Nous vous tiendrons informés du détail de 
cette journée, où nous vous espérons, 
d’ores et déjà, nombreux.

Jeudi 24 novembre 2016 : Repas des aînés

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 : Exposition de photos anciennes du village, Salle du 
Parc (10h - 12h et 14h - 18h)

Samedi 3 décembre 2016 : Permanence des élus : Mairie de Cruviers-Lascours - 10h à 
12h

Mercredi 7 décembre 2016 : Conseil Municipal - Salle du Conseil - 19h00

Samedi 16 décembre 2016 : stage PSC1. Durée : 7h - Foyer de la Mairie

Dimanche 18 décembre 2016 : Goûter / Spectacle de Noël offert aux enfants de la 
commune, Salle du Parc - 15h00

Samedi 7 janvier 2016 : Permanence des élus : Mairie de Cruviers-Lascours - 10h à 12h

Samedi 14 janvier 2017 : stage PSC1. Durée : 7h - Foyer de la Mairie

Samedi 14 janvier 2017 : Voeux de la Mairie, Salle du Parc - 18h30

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

12h

AGENDA

      Tous les! jeudis matins 

       à côté de ’épicerie, 

votre Traiteur réunionnais vous 

propose des plats, tapas, 

    bouchons, samoussas, accras, 

           des beignets et    

          des!pâtisseries!créoles.

http://www.traiteur-opetitcreole.fr/!

                          06.21.01.37.41




