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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, à partir de 19h30.
Si votre poubelle bleue du tri sélectif est endommagée, couvercle ou bac,
merci de le signaler en Mairie ; nous procéderons au changement de celleci, 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 à
partir de 19h30
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
Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 04 66 83 21 73
Roland BOUSSAGUET est le correspondant MIDI
LIBRE de Cruviers-Lascours.
rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou
0672944951

Editeur :
Mairie de Cruviers-Lascours
Directeur de la publication :
Fabien FIARD
Rédactrice en chef :
Karine DUBOIS
Comité de rédaction :
les Conseillers Municipaux
Numéro 6 :
Avril-Mai-Juin 2017

Etat civil
Naissance : Ezeckiel TRAUTMANN, né le 30
avril 2017, fils de Séverina RENY et Samuel
TRAUTMANN
Décès : Ivana GOLL, décédée le 09 avril 2017
Décès : Bernard LEGRAND, décédé le 5 mars
2017
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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.

2 0 17
,
6
°
n
l
a
n
r
u
o
J
u
Sommaire d

2
3
4-5

6-7

7-8
8
9-12
13-14

14
15
16

Informations pratiques, Etat civil, Sommaire
L’édito du Maire
En bref. Livraison photos, Nouveau : Aire de camping-cars,
Ciné’plan, Institut de beauté itinérant, La fête des voisins, Foot :
Bilan de saison du FCCLB-Vézenobres, Info TCCL, Travaux Foyer
de la Mairie, Le Patchwork déménage !, Accès Pont du Gard,
Incivilités canines.
Les temps forts en images. Concert guitare classique, des
enfants, le vent, la Paix…, Belle représentation de l’école de
Cruviers-Lascours au Cross de St Chaptes ! Concert
CUSUQUITA, Thé dansant
Cadre de vie. Horloge astronomique, petit stade, Concours
Villes et Villages fleuris, Installation borne électrique, Plan Local
d’Urbanisme, Petit coup de peinture…
FLASH VOIRIE : Aménagement Lascours, Sécurisation de la
route des Vignerons, Chemin du Pastre
Dossier spécial : BUDGET
Pôle enfance et Ados… Sortie Ados des vacances d’avril…
Réunion Ados pour sortie du mois d’août, Carnaval de l’école,
Chasse aux oeufs de Pâques, Sortie scolaire à la Grotte Chauvet,
Kermesse de l’école
Agenda
Le coin du Comité des Fêtes, Fête votive 2017
Festival de guitare en Cévènnes 2017

L’édito du Maire
Chers habitants de et buvette agrémenteront le concert tout
Cruviers-Lascours,
au long de la soirée… Prenez bonne note
de la date du vendredi 9 juin à partir de
L e s é l e c t i o n s 19h !
présidentielles se
terminent à peine Le succès remporté l’année dernière nous
qu’il nous faut déjà encourage à organiser une nouvelle fête
penser
a u x de la musique, mais cette fois-ci nous
législatives. Celles-ci laissons place à l’artiste. C’est donc un
auront leur importance pour la gestion du groupe qui viendra animer la soirée, et
mandat présidentiel qui arrive. Nous nous accueillerons également des
espérons vous voir nombreux aux urnes chanteurs amateurs de Lascours et de
et quel que soit le résultat, nous gardons Ners désireux de se produire sur scène.
le souci de l’intérêt collectif.
Une belle occasion pour commencer l’été
en musique et partager un repas plein
A Cruviers-Lascours, le moment est venu air !
de planifier la période estivale. Pour bien
démarrer, le conseil municipal vous a Les enfants prendront le relais des
concocté un mois de juin riche en festivités avec la traditionnelle fête des
festivités, le comité des fêtes s’active déjà écoles de Brignon et de Cruvierspour les préparatifs de la prochaine fête Lascours. Nul besoin d’avoir des enfants
votive. Notre volonté est de poursuivre pour venir voir le spectacle des petits
l’offre d’événements divers et variés, bouts, cette fête est ouverte à tous. Sur
espacés par des moments plus calmes, où place, de quoi se restaurer et boire avant
chacun peut trouver satisfaction.
et pendant le bal qui clôturera la soirée.
Le festival de Guitare en Cévennes nous
fait l’honneur de venir sur notre
commune pour l’ouverture de sa 4ème
édition le 9 juin. Nous remercions les
organisateurs de l’attention et de la
confiance qu’ils nous accordent. Grillades

sous vos fenêtres, en fanfare, les
membres du comité qui vous
proposeront des brioches pour le petit
déjeuner. N’hésitez pas à leur réserver le
meilleur accueil et à leur offrir une petite
obole !
Le détail du programme de la fête du 13
au 16 juillet vous sera communiqué via un
petit livret déposé dans votre boite aux
lettres. Vous pourrez d’ores et déjà
réserver vos dates !
Viendront ensuite les vacances estivales
jusqu’à fin août, période où d’autres
animations sont déjà prévues sur la
commune...

Vous trouverez dans ce numéro les
dernières avancées du village en termes
de travaux et aménagements ainsi que
des infos diverses. Nous avons consacré 4
pages « spécial budget » pour vous
présenter l’état des finances. Une gestion
rigoureuse nous permet d’avancer, sans
avoir recours à l’emprunt pour ne pas
En juillet le comité des fêtes nous réserve e n d e t t e r l a c o m m u n e , e t s a n s
de belles surprises pour la fête votive du augmentation d’impôts.
village qui débutera par la traditionnelle
aubade à la population le samedi 08 Bonne lecture à vous.
juillet. Pour celles et ceux qui vont
découvrir l’évènement, vous recevrez
Fabien FIARD

Elections présidentielles 2017 - Résultats du village
Second tour :
A l’issue du 2e tour de la présidentielle à Cruviers-Lascours, Emmanuel
Macron (En Marche!) est en tête des suffrages avec 50,16% des
voix. Marine Le Pen (FN) arrive en seconde position, comptant 49,84%
des voix.
Nombre d’inscrits : 503
Taux de participation : 73.16% (368 inscrits)
Taux d’abstention : 26.84% (135 inscrits)
Votes exprimés : 86.68% (319 votes)
Votes blancs : 9.24% (34 votes)
Votes nuls : 4.08% (15 votes)
Résultats du 1er tour
•
34.82% Marine Le Pen, FN
•
20.68% Emmanuel Macron, En Marche!
•
18.06% Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise
•
11.52% François Fillon, LR
•
5.24% Nicolas Dupont-Aignan, DLF
•
4.45% Benoît Hamon, PS
•
2.09% Jean Lassalle, Indépendant
•
1.31% Philippe Poutou, NPA

L’épicerie du village
Pour vos courses ou pour une rencontre autour d’un café, pensez au
« Petit Marché » !
Ce sont ces petits commerces qui font vivre un coeur de village ;
pensez-y !
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 16h30 à 19h00
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00.

3

En bref…
ne !
o
r
d
s
o
t
o
h
p
n
o
is
Livra

Lors de la dernière édition du Téléthon à Cruviers-Lascours , un
habitant du village avait proposé l’idée originale de prendre en
photo les
propriétés des
personnes
intéressées avec
son drone
personnel. En
contrepartie, les
propriétaires,
nombreux à
trouver l’idée
séduisante, avaient
reversé 10 euros
pour le Téléthon. Ainsi 170 euros avaient été récoltés pour la bonne
cause. C’est donc durant des jours de ciel dégagé que le drone a
tournoyé au-dessus des maisons et des jardins pour offrir quelques
très beaux souvenirs photographiques aux généreux donnateurs !

NOUVEAU !
-cars
Aire de Camping
Depuis le
début du mois
de Mai, la cave
coopérative
propose un
nouveau service à
ses clients. « La
volonté
de
commercialiser un
maximum de notre
production en bouteilles ou en B.I.B nous a poussé à réfléchir au
moyen de capter une nouvelle clientèle. Et avec 1,8 million de
camping-cars en circulation en Europe, le tourisme grandissant dans
les Cévennes, il aurait été dommage de se priver d’un tel réservoir
de clients potentiels».
Le Président des Claux des Tourettes ne cache pas son optimisme
en dévoilant les raisons qui ont incité la cave à aménager une aire de
stationnement pour camping-cars. « La pratique de l’œnotourisme
est en plein développement, et les offres peu nombreuses dans le
secteur. Nous ne pouvions pas continuer à ignorer cette clientèle. »
De plus, idéalement située aux portes des Cévennes et de la
Provence, l’aire permet aux camping-caristes de profiter pleinement
des sentiers de randonnées, des loisirs de pleine nature, de découvrir
les sites touristiques à proximité comme le pont du Gard, la
bambouseraie d’Anduze ainsi que les villages de caractère tels que
Vézénobres.
Et avec la prochaine réalisation d’une aire de service qui permettra la
vidange des eaux usées, c’est un outil sans équivalent dans le triangle
Anduze-La Calmette-Uzès qui sera mis à disposition des touristes de
passage.
A noter que le caveau de vente sera ouvert
le samedi, du 17 Juin au 19 Août.
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CinéPlan
Sympathiques séances de cinéma samedi 6 mai dernier à la salle du
Parc. Une cinquantaine de personnes sur les 2 séances sont venues
assister à la projection de « la Belle et la Bête », et « Alibi.com ».
D’autres dates seront programmées d’ici la fin de l’année, l’idée
étant d’alterner les séances avec la commune de Brignon.

ut é
Institut de bea
itinérant
Un concept original va être mis en place au cœur du village. A partir
de fin juillet, tous les mercredis de 9h30 à 19h00, Aurore Enjolras,
esthéticienne de métier, offrira un service de proximité avec son
institut de beauté itinérant. Dans un camion aménagé pour le confort
et dans le respect des normes d’hygiène, elle proposera différents
soins : épilation, soins visage et corps, massage bien être, manucure.
L’institut stationnera sur le parking de la mairie. D’autres villages tels
que St Privat des Vieux, Rousson ou encore Gallician ont accueilli et
encouragé ce projet innovant. Bienvenue à cette jeune femme
entrepreneure !
Aurore ENJOLRAS - 06.23.18.85.17
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Chers Voisins, Voisines,
Parce que la convivialité dans le voisinage,

c’est le garant d’une vie de quartier agréable,
la fête des voisins permet à tous de se retrouver

pour partager un bon moment entre habitants.
Chaque convive apporte son panier avec les plats préparés
ainsi que ses couverts, assiettes, verres et boissons.
Ce moment de rencontre est l’occasion de faire

connaissance et de voir à quel point le quartier

dans lequel vous vivez est accueillant et chaleureux !!
La Mairie de Cruviers-lascours
vous encourage à organiser « la fête des voisins »
et s’associe à votre initiative en proposant

aux habitants de mettre à disposition les tables et bancs,
aﬁn de faciliter l’organisation de cette journée !

Alors n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la

Mairie par mail à mairie.cruvierslascours@gmail.com
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FCCLB-Vézenob
L’heure n’est pas encore
aux bilans pour l’entente
du FCCLB-Vezenobres
mais quels que soient les
résultats des deux
derniers matchs de cette
saison 2016/2017, le
président Paveyranne
aura le sourire.
Et Dieu sait si l’homme
aura mérité cette
probable troisième place

L’équipe réserve

que lui aura offert une magnifique équipe première bien épaulée par
moments par nombre de joueurs d’une courageuse équipe réserve.
Peu de gens savent tout ce qu’il aura enduré entre la fin de l’exercice
précédent et le début de cette saison. Lui, et son coach de l’équipe
Une, Cyril Botella...Tous les deux auront beaucoup œuvré pour que le
club puisse continuer son activité ; rendez-vous compte : deux équipes
pour un village comme le nôtre depuis près de dix ans alors que
chaque saison le district compte la disparition de clubs entiers et que
le nombre d’équipe participant aux divers championnats se résorbe
comme une peau de chagrin…
Bien aidé par l’apport de Daniel Benabide et de son club de
Vezenobres (merci au Président Beau et à Geoffrey Bastid) et de
quelques jeunes joueurs plein de talents, le club a su répondre présent
tout au long de la saison dans une ambiance rare.
De quoi bâtir solidement la saison prochaine et les saisons à venir... Le
club tiendra d’ailleurs son assemblée générale le 10 juin à partir de 11h
en offrant à tous une journée conviviale : apéro, jeux de boules, et
bonne humeur seront au programme d’une journée familiale à laquelle
toute personne souhaitant rejoindre le club est cordialement conviée.
Christophe ARNAUD
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Habitantes, habitants, adultes, jeunes et moins jeunes
de notre village !
Savez-vous que nous disposons d’un court de tennis construit
récemment et en excellent état ! L’été arrive, c’est le meilleur
moment de soigner sa santé, et le tennis se pratique à tous les
niveaux.
Notre club offre des possibilités exceptionnelles : un court loin d’être
surpeuplé et un tarif modeste pour l’ensemble des trois mois d’été juillet, août et septembre – de 30€. Ceux qui désirent emmener des
visiteurs, pourront le faire pour 10€ la séance.
Allez, faites-vous une santé tout en vous amusant !
Inscriptions chez :
Jocelyne Cézar 06 18 54 13 46 ou Rüdiger Stephan 04 6 83 30 38
NOUVEAU !
Le Tennis Club de Cruviers-Lascours propose une nouvelle activité
dans le cadre scolaire : des cours de tennis seront organisés
tous les jeudis de 13h30 à 15h.
Tout ceci financé par le TCCL ; merci à eux !

Travaux Foyer
de la Mairie
Une rupture de canalisation d’eau a endommagé le foyer de la
Mairie (ancien Foyer). En effet la canalisation traversant le sol s’est
rompue. La fuite d’eau est remontée par capillarité sur l’ensemble
des murs, rendant ainis la salle difficilement utilisable. C’est d’ailleurs
pour cette raison que les bureaux des élections ont été déplacés
dans la Salle du Parc.
Après le temps des déclarations administratives auprès de notre
assureur, vient maintenant le temps du séchage, en attendant le
temps de la rénovation, qui ne pourra avoir lieu qu’en septembre
maintenant.
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En raison de cette fuite d’eau au Foyer, l’association du patchwork a
déménagé au 1er étage, en lieu et place de l’ancien secrétariat de
Mairie ; ceci au moins le temps de la durée des travaux, voire plus si
les locaux restent vacants à l’étage… Nous vous en tiendrons
informés.

Accès Pont
du Gard
Depuis le 1er janvier 2017 le
conseil d’administration fixe de
nouvelles modalités d’accès au
site du pont du Gard pour les
gardois.
Désormais il ne sera plus question d’une carte d’abonnement par
foyer, mais d’un accès gratuit par personne sur présentation d’une
pièce identité et d’un document justifiant du domicile dans les
communes gardoises partenaires.
Ces documents seront à présenter à l’accueil du site.
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Suite à l’article paru dans le
précédent journal, nous avons
constaté que nos amis les chiens ont
commencé à adopter un
comportement citoyen en réduisant
le nombre de déjections laissées sur
la voirie. Un grand merci à tous pour
cet effort que nous espérons voir se
prolonger dans le temps...
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Alain DUCRET nous a offert un magnifique récital de guitare
classique le samedi 4 Mars dans la Salle du Parc. Sa venue nous la
devons à notre concitoyen Elyan ALLEGRE, ami et complice de
longue date avec ce musicien passionné.
Après l’ouverture du concert avec une partition de luth à 19
cordes, nous avons été transportés par le son de la guitare sèche sur
une interprétation de Jean-Sébastien BACH.

Nous avons ensuite traversé l’Amérique latine ; le Venezuela avec
une valse, Cuba avec une œuvre de Léo Brouwer (Zapatero), le
Brésil avec Villa Lobos, pour terminer la soirée en Colombie.
André DUCRET ne s’était pas produit sur scène depuis 4 ans. Sa
venue à Cruviers-Lascours a été une occasion de renouer avec le
public et d’œuvrer pour une bonne cause puisque tous les bénéfices
de cette soirée ont été reversés à l’association Jade-polyhandicap de
St Hilaire de Brethmas.
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Paix…

C’est la première fois que je me rends
à cette cérémonie à Cr uvier sLascours. Le temps est beau, un peu
venteux. Elus municipaux, conjoints,
conjointes, enfants et inconditionnels
attachés à cette date sont réunis
autour du Monument.
Du cimetière la vue dégagée est
magnifique. Le sourire me monte aux
lèvres à considérer les trois fillettes qui
bataillent fièrement à empêcher le
vent de placer les drapeaux plus
grands qu’elles devant leurs yeux.
Mathéo Auléry s’applique à la lecture
d’un texte officiel. Il laisse place à un élu pour un poème d’Aragon.
Pour le dépôt de gerbe, le Maire et Michel Toulouze se faufilent
entre les puces aux drapeaux. Elles gardent un calme olympien
pendant la minute de silence, le vent taquin ne leur arrache pas un
mouvement. La Marseillaise, entonnée par le Maire, est aussitôt
orchestrée par un habitant à la voix de stentor.
Je ne le sais pas encore mais dans cette assistance clairsemée se
trouvent des résidents d’origine allemande et anglaise qui viennent
régulièrement à cette date historique.
C’est avec un anglais que je partagerai le verre de l’amitié. Il me
demande en souriant si je viendrai ce prochain dimanche à la paella
du Tennis club organisée par une personne bien établie ici,
d’origine allemande. Aujourd’hui notre mémoire
commune nous offre de jeunes sourires, d’autres
rendez-vous… Nous sommes le 08 Mai 2017.
Un habitant.
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L'école de Cruviers-Lascours était très largement représentée au
Cross de la Gardonnenque organisé le dimanche 5 mars par l'AOG
de Brignon, à Saint Chaptes. Les élèves de la classe de CM1 de Yuna
Loquet étaient majoritairement présents, ainsi que plusieurs élèves
issus d'autres classes. Beaucoup de parents, surtout les mamans,
avaient chaussé les baskets ce
jour-là pour accompagner et
soutenir leurs enfants dans
l’effort en participant à la
course dans la catégorie des
adultes femmes. N’oublions
pas de féliciter aussi les
papas courageux !
Quelques 457 coureurs
ont participé avec entrain
à cette épreuve spor tive
malgré le temps maussade et le crachin
glacial avant de pouvoir profiter de quelques rayons de
soleil timides pour clôturer cette très belle rencontre.
Un grand merci et un grand bravo aux élèves du
village pour leur esprit sportif et solidaire !

Coupe remportée par l’école, qui séjourne quelques jours à
tour de rôle chez les petits participants.
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Juanito Esteves, Jean-Marc Pons, Sergio Vallejo et Patrice Hilier, les
quatre "músicos" du groupe « Cusuquita », nous ont emporté
cette soirée du 12 mai au gré d’un style mélangeant bossa nova,
funk, reggae ou encore biguine, le tout coloré de tonalités jazz,
créant ainsi une étonnante communion à caractère sud-américain.

Thé dansant
Danses de salon et Rocks endiablés ont permis aux amateurs de
piste de s’en donner à cœur joie à l’heure du thé. Le groupe TEMPO
a été à la hauteur des attentes du public pour animer l’après-midi du
samedi 13 mai. Une trentaine de nos aînés ont ainsi pu profiter d’un
moment de détente, de
rencontres, de partage, de fous
rires, de tous ces petits
instants précieux qui
agrémentent la vie. Au plaisir
de nous revoir !

Cadre de vie…
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Les horloges astronomiques sont en places sur l’éclairage public de
Cruviers-Lascours. Ces horloges permettent 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 d’orages, ou de luminosité faible, l’éclairage publique
démarre, et consomme inutilement.
Les horloges astronomiques permettent 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 à la charge de la commune : 736 €.

Petit stade
Au bout du chemin du Lavoir,
un petit terrain de loisirs
pour des moments récréatifs
a été ouvert aux enfants du
village. Cependant, le terrain
est encore trop pierreux. La
solution la moins coûteuse
serait de faire livrer de la
terre pour recouvrir la
surface. Le conseil accepte
d’y consacrer 1 000€. En attente
de voir avec l’entreprise LLTP…

Concours
Notre commune
est inscrite depuis
2012 au Concours
des Villes et Villages Fleuris. Suite à la suspension
provisoire de ce dernier en 2016 pour en modifier les termes, nous
avons répondu à une enquête en précisant que ce dispositif
fédérateur devait perdurer. Pour le moment, toutes les communes
s’interrogent sur sa continuité.
Ce concours s’inscrit pleinement dans une politique de
développement durable, d’amélioration du cadre de vie pour les
habitants et d’accueil pour le tourisme. Il sert également de levier
pour créer une synergie d’actions au sein de la commune. Tenant
compte des conseils et préconisations des personnes qualifiées qui se
sont déplacées sur le terrain, nous avons engagé des projets
d’aménagement paysager et prévu les moyens humains. Quoi qu’il
en soit, nous avons la volonté de poursuivre nos efforts pour la
qualité de notre environnement.
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La borne de recharge des voitures
é l e c t r i q u e s e s t d o r é n av a n t
installée à côté de la Mairie, sur les
places de parkings à proximité de
la Poste. La mise en route se fera
fin mai. Les modalités d’utilisation
seront décrites
dans le prochain
numéro.
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Le prochain Comité de pilotage des élus a eu lieu mercredi 17 mai
2017. Nous avions reçu la première version du projet d'aménagement
et de développement durable (PADD) le 11 Mai. Nous souhaiterions
présenter aux Personnes Publiques Associées (PPA) ce projet
d'aménagement et de développement durable avant l’été, et à la
population en septembre.
Le registre de doléances est à la disposition des habitants en Mairie.
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Pour la touche finale des rénovations faites à Lascours, quelques coups
de pinceaux ont été réalisés fin mai : traçage des arrêts de bus, zébras,
passage piétons et peinture sur les places de parking du Temple de
Lascours. Quelques poteaux ont été mis en place également en même
temps.
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Chemin du Pastr

ascours
Aménagement L
La 2eme tranche d’enfouissement de l’éclairage public va pouvoir
commencer. Début des travaux fin mai / début juin.

Sécurisation
de la route
des Vignerons
Le dossier des trottoirs va passer en commission permanente en
juillet. Le planning actuel fait état d’une réalisation fin 2018, incluant
l’enfouissement des réseaux électriques.
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Fin de rénovation du chemin du Pastre à Lascours.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise de
Lionel Larnac LLTP.
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BUDGET PRIMITIF 2017
La section de fonctionnement s’équilibre à 652 054€.
Le choix de la municipalité est de ne pas recourir à l’emprunt pour 2017 comme pour 2016.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

9

La section d’investissement s’équilibre à 614 698€.

Dépenses d’investissement

Autres budgets
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Budget équilibré en fonctionnement à 6 750 €
M49 (Budget de l'eau) :
- Fonctionnement équilibré à 80 168,90 €
- Investissement équilibré à 79 629,99 €
————
Les nouveaux tarifs de l’eau :

Recettes d’investissement

Consommation eau :
1,20€ TTC/M3
Abonnement compteurs :
21 € TTC/An
Part Communale :
0,09€ TTC/M3
Redevance communautaire générale Alès Agglo –
Part fixe :
6,02€ HT/An
Redevance communautaire générale Alès Agglo –
Part variable :
0.6808€ HT/M3
Redevance communautaire d’exploitation Alès
Agglo :
0.72€ HT/M3
————
Nouvelles taxes :
TAXE D’HABITATION ……………… 12.50%
FONCIER BATI ………………………. 16.90%
FONCIER NON BATI………………… 64.50%
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La commune peut donc réaliser plus de 300 000 euros
d’investissements sur fonds propres.
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Cruviers-Lascours ayant fait le choix d'investir dans ce magnifique outil qu'est la Salle du
Parc, le taux d'endettement de notre commune s'était naturellement trouvé augmenté.
Le choix de l'équipe actuelle est donc de continuer à désendetter la commune en
investissant uniquement ce qu'elle est capable d'autofinancer par son fonctionnement et
les subventions.
Sur le graphique ci-dessus apparait une baisse plus significative de la dette de 2015 à
2016 qui correspond au remboursement anticipé d'un crédit de trésorerie. On voit
ensuite que la courbe reprend sa pente normale.
Nous pouvons donc envisager une dette à fin 2017 inferieure a 1 Million 500 milles
euros (Salle du Parc + crèche/cantine) qui correspond au niveau d'endettement de la
commune avant qu'elle ne réalise la transformation de la cave Perrier.
Autrement dit, si effort communal il y a eu pour la création de cet espace polyvalent, à la
renommée que nous lui connaissons, il est déjà derrière nous !
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Pôle enfance et Ados…
Sortie Ados des
…
vacances d’avril
Au cours de la réunion du mois dernier, nos Ados avaient proposé
plusieurs activités. Finalement, c’est une après-midi bowling qui a
remporté les voix pour ces vacances de Pâques.
Le second mardi des congés, même s’ils n’étaient pas très nombreux
cette année, nos jeunes se sont d’abord retrouvés pour le repas dans
un Fast Food d’Ales. Après avoir déjeuné ensemble, le petit groupe a
enchainé plusieurs parties de bowling au cours desquelles chacun et
chacune a pu démontrer son adresse. Moment simple mais très
convivial qui a donné l’occasion à nos Ados du village de se
rencontrer dans la bonne humeur !
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Comme toutes les années fin août, nous proposerons aux ados du
village une sortie d’une journée dans un lieu de leur choix. Durant les
épisodes précédents, nous avons pu tester l’acrobranche, le canoé, le
catamarran, le canyoning ou encore la plongée sous marine…
Nous leur donnons donc rendez-vous samedi 24 juin à 11h à la
mairie pour partager tous ensemble de nouvelles idées, pour une
nouvelle aventure ! Venez nombreux !

le
o
c
é
l’
e
d
l
a
v
a
n
r
a
C
En ce vendredi après-midi, dernière ligne droite avant les vacances de
Pâques, s’est tenu dans la cour de l’école communale « La Planète »,
le traditionnel carnaval. Princesses, cow-boys et même légos, tous nos
petits bambins étaient déguisés pour des instants de joie,
d’amusement ; que du
bonheur !
Un grand merci à l’APE
pour l’organisation et le
déroulement de
cette manifestation ainsi
qu’aux instituteurs mais
aussi aux parents présents.

s
Chasse aux oeuf
de Pâques
Ce rituel annuel est toujours très attendu par les petits comme par les
grands. Cette année, nous avons enfin eu l’heureuse surprise d’être
caressés par les rayons du soleil pour cette chasse aux œufs ! Au top
départ plus d’une cinquantaine de bambins du village se sont
frénétiquement égrenés dans le
parc pour ramasser les trésors
colorés qui donnent droit à
chacun de repartir avec un
sachet de friandises
chocolatées. Rendez-vous
l’an prochain pour une
nouvelle régalade !

Sortie scolaire
vet
à la Grotte Chau
Par ce beau mardi printanier du 21 mars 2017, l’ensemble des élèves
de l’école communale « La Planète », accompagné de leurs
instituteurs, de quelques animateurs bénévoles des NAP et de
parents,
s’est
rendu à
Vallon-Pont-d’Arc en
Ardèche pour visiter la
Caverne du Pont d’Arc.
Cette réplique à l’identique
de la grotte Chauvet a
émerveillé nos bambins. Ils y
ont découvert les premières
fresques de l’histoire de
l’humanité avec les premiers
artistes qui ont dessiné des
chevaux, des lions, des
rhinocéros…
Les enfants ont pu participer
à divers ateliers ludiques
comme les contes, la chasse, la
conception de
parures…, mais
aussi découvrir la
Galerie de l’Aurignacien avec son imposant
mammouth. Une journée inoubliable pour tous.
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Vendredi 23 juin
L’Ape de Brignon et Cruviers-Lascours a le plaisir de vous informer que la kermesse des écoles
aura lieu le vendredi 23 Juin dans le parc de la mairie de Cruviers-Lascours. Pour l’ouverture de
cette fête, les enfants présenteront le traditionnel spectacle de fin d’année à partir de 18h.
Nous vous attendons nombreux pour venir les encourager et les applaudir. La soirée se
poursuivra autour des grillades, buvette, jeux divers, jeux gonflables, tombola, le tout dans une
ambiance musicale pour ravir petits et grands jusque tard dans la nuit... Les recettes de cette
soirée intergénérationnelle toujours très conviviale, permettront à l’APE d’offrir aux enfants des
sorties scolaires à la rentrée prochaine.
Nous comptons sur votre enthousiasme !

AGENDA
Samedi 3 juin 2017 : Permanence des élus en Mairie : 10h à 12h
Mercredi 7 juin 2017 : Conseil municipal, salle du Conseil de la Mairie à 19h
Vendredi 9 juin 2017 : Ouverture du IV Festival de Guitare en Cévennes, à la Salle du Parc :
Entrée libre, à partir de 19h, restauration sur place, concert à 20h
Samedi 10 juin 2017 : Fête des voisins au lotissement le quartier du soleil
Samedi 10 juin 2017 : Assemblée générale du FCCLB - 11h au Foyer de la Mairie
Mercredi 21 juin 2017 : Fête de la musique, à partir de 19h, Parc de la Mairie, Animation
musicale avec le groupe Sweety Pop, buvette et restauration sur place.
Vendredi 23 juin 2017 : Fête des écoles
Samedi 24 juin 2017 : Réunion Ados pour sortie du mois d’août, à 11h à la mairie
Samedi 24 juin 2017 : Fête des Voisins du quartier de Lascours
Mercredi 5 juillet 2017 : Conseil municipal, salle du Conseil de la Mairie à 19h
Samedi 8 juillet 2017 : Aubade à la population
Jeudi 13 juillet 2017 : feu d’artifice
Vendredi 14 juillet 2017 : Fête nationale
Du 14 au 16 juillet 2017 : Fête du village
Dimanche 16 juillet 2017 : Repas du village en soirée
Samedi 26 août 2017 : Election Miss Ronde, organisée par l’association MODEL’S
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Mercredi 6 septembre 2017 : Conseil municipal, salle du Conseil de la Mairie à 19h
Samedi 23 septembre 2017 : Stage PCS1. Durée : 7h – Foyer de la Mairie

Le coin
du
Comité
des Fêt
es
LE MOT DU COMITÉ DES FÊTES

!

La traditionnelle fête votive arrive à grands pas. Le comité des fêtes vous réserve quatre jours de
spectacle exceptionnel du jeudi 13 juillet au dimanche 16. L'aubade à la population aura quant à elle
lieu tout au long de la journée du samedi 8 Juillet.
Les festivités débuteront par le feu d'artifice jeudi 13 Juillet dès la tombée de la nuit, tandis que le comité aura le plaisir de vous accueillir au repas du
village pour clôturer l'édition 2017 dimanche au soir.
Avant première sur le programme : orchestre live, Dj's Internationaux, show lumières / écrans LED, taureaux et apéros animés composeront cette
édition 2017 où le suspense reste entier.
Toutefois, le comité des fêtes recherche activement des bénévoles et des sponsors afin d'améliorer le fonctionnement de l'événement dont la renommée
est reconnue à travers le département. Ce rendez-vous annuel permet à toutes les générations de se retrouver et nous serions fiers de pouvoir faire
perdurer nos traditions avec vous.
Info de dernière minute !!! Vous pouvez dés à présent commander votre tee-shirt de la fête 2017 au 06.21.06.02.09 ou au 06.31.97.76.43.La date
butoir est fixée au 13 juin. Les tee-shirts sont au prix de 12€ pour les enfants, 14€ pour les adultes. Des fiches de commandes seront disposées à
l'épicerie communale et à la mairie.
Pour les personnes souhaitant nous venir en aide, le comité vous donne rendez vous vendredi 9 juin à 19h à l'ancien foyer pour sa réunion où il sera
l'occasion de découvrir le programme intégral ainsi que d'essayer les tee-shirts de fête.
On compte sur vous, restez connectés !
Morgan POURCHER, Président du Comité des Fêtes
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