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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
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ATTENTIO ,
Ordures ménagères et Déchetterie
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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
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Informations pratiques, Sommaire
L’édito du Maire - Un point sur les vendanges
Les Associations du Village
En bref. Mise en service de la borne électrique,
Semaine des 4 jours, FLASH INFO : Dossier état
de catastrophe naturelle, Poubelles noires à retirer
en Mairie, Nouvelles de notre Tennis Club, Ciné
Plan, Reprise du foot, Nouveauté à l’épicerie
Les temps forts en images. Repas de la
FNACA, Ouverture du 4ème Festival de Guitare
en Cévennes, Election de Miss et Misters,
Abrivado Longue de la fête de Ners, Vive la fête
des Voisins, Fête de la musique, Fête de l’école,
Dossier spécial : Aubade, Fête votive 2017 !
Cadre de vie. Travaux canalisation Eau AEP
RD18, les travaux de Lascours
FLASH VOIRIE : En cours…
Pôle enfance et Ados… Classe transplantée à
Saint-Front (43), Remise des dictionnaires,
Rentrée en musique, Sortie Ados été 2017 :
CANYONING !
Agenda - Info Alerte Météo
Phot’Expo de novembre

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

Etat civil
Naissance : Aimy HURRY, née le 30 août 2017, fille de Rajiv
HURRY et Alyzée PLANQUE
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Numéro 7 : Juillet-Août-Septembre 2017
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L’édito du Maire
C'est repar ti pour
une nouvelle
rentrée ! Les enfants
vont reprendre le
chemin de l’école
avec un retour à la
semaine de 4 jours.
Le Conseil Municipal
a suivi la décision du
Conseil d'Ecole,
décision finalement
entérinée par
l’Inspection
Académique. Les enfants n’auront donc plus
classe le mercredi sur Brignon et CruviersLascours à l’instar de nombreuses communes
de l’Agglo. Cette modification des plages
horaires met malheureusement un terme aux
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). Les
intervenants, majoritairement bénévoles, se
sont impliqués ces dernières années pour
encadrer des activités variées sur le temps
périscolaire. Un grand merci aux personnes qui
se reconnaitront. En collaboration avec les
enseignants, nous allons pérenniser ou remettre
en place des projets qui existaient sur le temps
scolaire avant la réforme.

Cet été fut le théâtre d'une fête votive de
grande envergure. Près de 3 000 personnes
sont venues se joindre aux festivités de
Cruviers-Lascours pendant ce long weekend
du 14 juillet. Cette fête s’apparentait presque
à un mini festival tant les animations
musicales proposées par le Comité des Fêtes
furent de qualité avec notamment la venue
du DJ GETDOWN, de réputation nationale.
Sa présence a permis au village de rayonner
bien au-delà du département en donnant
une autre dimension à notre fête votive.
Certaines soirées, et nous l’entendons, sont
plutôt
orientées musicalement vers les
jeunes, notamment
le samedi soir.
Néanmoins, le programme complet des
festivités offre à tous l’occasion de partager
des moments conviviaux
autour des
animations taurines, des apéritifs à thèmes,
des concours de boules, sans oublier le
repas du village où vous êtes nombreux à
vous inscrire chaque année. Il est à noter que
l’animation musicale du repas était de très
belle qualité.
De concert, nous réfléchissons avec le
Comité des Fêtes à mettre en place une
deuxième soirée musicale en parallèle le
samedi soir de la fête, avec par exemple un
bal guinguette dans le parc de la Mairie, pour
permettre à tout le monde de trouver
animation à son goût... Donnez-nous votre
avis…

endan
Un point sur les v

ges

Pour la rentrée, vous serez conviés à des
animations culturelles, associatives ou festives
dont les dates figurent déjà dans l’agenda ou
vous seront communiquées au fil du déroulé
évènementiel.*
Côté travaux, toutes les avancées des projets
en cours et à venir vous sont présentés dans
la rubrique cadre de vie.
Pour information, nous avons dernièrement
voté en Conseil Municipal l’achat d’une
épareuse. Celle au service de l'entretien des
fossés communaux depuis 33 ans montrait
de gr ands signes de faiblesse . Son
remplacement était plus que nécessaire. Elle
devrait nous être livrée début novembre.
Un clin d’œil amical et attentionné à nos
viticulteurs pour qui les vendanges ont
débuté mi-août et devraient se prolonger
jusqu'à mi-septembre. Souhaitons-leur une
très bonne récolte 2017. C'est un moment
important pour eux et également pour notre
commune...
Les permanences des élus reprennent chaque
premier samedi du mois de 10h à 12h mais
nous restons bien entendu à votre service et
à votre écoute le reste du temps en Mairie.
Je vous laisse découvrir ce numéro, riche en
photos. Le Conseil Municipal ainsi que le
personnel communal, se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente rentrée de
septembre !
Fabien FIARD

* N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook CruviersLascours, en cliquant sur : www.facebook.com/cruviers.lascours

Pour les adhérents de la cave coopérative des Claux des Tourettes, la Récolte 2017 est
d’ores et déjà historique.
Tout d’abord en terme de précocité puisque l’ouverture générale des vendanges a eu lieu
le mercredi 16 Août. Une précocité identique à celle de 2003 qui faisait jusqu’ici
référence en la matière.
Le 1er chardonnay et muscat petits grains sont rentrés avec 15 jours d’avance sur une
année moyenne, mais les syrah ou merlots auront eux jusqu’à 3 semaines de décalage.
Cette récolte se révèle aussi être la plus faible depuis bien longtemps. Avec 20 % de
manque elle atteint même les rendements les plus bas de mémoire de coopérateur.
Avec un clap de fin prévu pour le 13 septembre, la récolte sera ainsi la plus rapide des 80
ans d’histoire coopérative locale et se sera concentrée sur 3 semaines et demi au lieu de
4 à 5 en année normale.
Ceci n’empêchera toutefois pas la tenue de la traditionnelle
fête du Primeur qui reste fixée au 3ème vendredi d’Octobre,
soit, pour cette année, le 20. Ce sera également l’occasion
de fêter les 80 ans du site de vinification de Ners.

Eric CHAUDOREILLE,
Président de la Cave Coopérative de Cruviers-Lascours
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C’est la rentrée !!! Un point sur les associations du village pour cette année scolaire
Plus d’infos sur ces associations sur le site www.cruviers-lascours.fr
FOOTBALL FCCLB

COMITE DES FETES
Morgan POURCHER
06 21 06 02 09

YOGA & pratiques corporelles de santé

Ces ateliers s'adressent à toutes et à tous, jeunes et moins
jeunes, débutants ou confirmés. Une séance de yoga est
l'occasion de tonifier son corps, c'est un allier précieux
04 66 83 38 92
pour la santé qui permet également de rendre le mental
stable et calme. Cette discipline globale conjugue des
TENNIS & TENNIS DE TABLE
mouvements, des étirements, des exercices permettant de
Le club est affilié à la FFT, Comite de Tennis du Gard et la FFTT,
développer notre potentiel respiratoire, des exercices de
relaxation. La pratique permet de se réconcilier avec son
Comité Départemental de tennis de table.
corps, ses effets sont importants sur la tonicité, la vitalité, le
Contact : Stephan RUDIGER - rjf.stephan@gmail.com
soulagement de la douleur; le yoga empêche le corps de se
rigidifier et c'est ce qui le protège.
06 25 28 24 82
2 cours, le jeudi : 12h15 à 13h30, et 14h à 15h30
CULTURE LOISIRS et
LES JARDINS CONVIVIAUX
Cours d'1h15: 210 euros l'année, payable en plusieurs
BELOTE
chèque. environ 35 cours
L'association "les Jardins conviviaux" de
Tous les vendredis soirs, Carte de 5 cours utilisable jusqu'à fin juin et renouvelable:
Cruviers-Lascours, anciennement « Jardins
11 euros le cours (55 euros la carte)
20h30 au foyer de la mairie.
bio-citoyens », propose des parcelles
Cours d'1h30: 240 euros l'année, payable en plusieurs
Hélène ROUVIERE :
chèque. environ 35 cours
d'environ 100m2 pour y cultiver son potager.
04 66 83 27 42
Carte de 5 cours utilisable jusqu'à fin juin et renouvelable:
Pour plus de renseignements: site de la mairie
13 euros le cours (65 euros la carte)
site de l'association : www.jardinsALIE
Esthel Bailly, diplômée de l'école internationnale de yoga
conviviaux.org
Organisation d’événements de Babakar Khane et enseignant depuis 11 ans propose des
tel: 04 66 25 23 08 ou 06 63 28 70 53
festifs. Hélène ROUVIERE cours adaptés aux possibilités de chacun.
04 66 83 27 42
Venez essayer GRATUITEMENT les cours, vous pouvez
vous décider au bout du second essai.
Contact : esthel.bailly@orange.fr ou 06 85 58 14 45
Président : Richard PAVEYRANNE

Les Associations
du village
MODEL’S
Marie-Jeanne ANDRE
06 22 20 84 40

APE - Association des Parents d’Elèves
FNACA Canton de
Président : Marie-Caroline CHANUC
VEZENOBRES
Secrétaire : Florence DE PRATO
Jean
COGOLUEGNES :
Trésorière : Pascale LENOBLE
04
66
83 62 19
ape.brignoncruviers@gmail.com
L’APE souhaite une bonne rentrée à toutes les
familles !
PATCHWORK & BOUTIS
Association LA DIANE (chasse)
L'association " Ateliers créatifs de Cruviers-Lascours "
Association loi 1901. Ouverte à tous les habitants de
Cruviers-Lascours. Chasse aux petits gibiers
propose dès mardi 19 septembre des après-midis :
Contact : Olivier FAGES. 06 76 25 54 40
- Créatifs pour les enfants et les ados.
- Aiguillés pour les adultes.
LES BALADES DE GAÏA
les
Mercredis
: (hors jours fériés & vacances scolaires)
L'association "Les Balades de Gaïa" propose essentiellement de manière
occasionnelle des balades ou des randonnées de proximité autour de
Cruviers-Lascours.
Pour plus de renseignements : site mairie. Tel: 04 66 25 23 08
site de l'association: rando30baladesdegaia.wix.com/celine
Association LA SANGLIERE (chasse)

- de 10h à 11h30 pour les 8 - 13 ans.
- de 14h à 15h30 pour les 14 -18 ans.
Je vous propose de détourner de leur fonction première,
des objets du quotidien (prêts à partir au recyclage), pour
en faire des objets utiles voire décoratifs pour la maison.
PLACE à LA CREATIVITE tout azimut !!
les Mardis : (hors jours fériés et vacances scolaires )

Association de Propriétaires Chasseurs et non Chasseurs (loi 1901)
Territoire de chasse, bois et plaine. Chasse tout gibier : grive, bécasse,
- de 14h à 17h. 3 heures de détente pour les adultes
perdrix, faisan, lapin, lièvre, chevreuil, sanglier. Des battues au sanglier sont initiés ou non à l'Art du Patchwork, du Quilting et du Boutis.
organisées régulièrement. Contact : PARIS Jean-Pierre. 04 66 83 32 88
Si vous êtes désireux(se) de découvrir ces magnifiques
disciplines dans une ambiance décontractée et
FOOT DETENTE
Président : Sébastien ALLEGRE
conviviale.....sortez de vos placards et boîte à couture, bouts
Secrétaire : Rémy COSTA
de tissus, fils et aiguilles... et venez me rejoindre !!
Trésorier : Frédéric ROUVIERE
Adhésion association (assurance comprise ): 20 euros / an /
EQUIPE FOOT DÉTENTE
Contact: Rémy COSTA 06 72 38 47 03
personne + participation mensuelle aux cours .
EQUIPE VETERAN
Contact : Cathy FERRANDI au 09 53 97 47 41 .
Contact : Frédéric ROUVIERE 06 83 13 52 39
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Le 19 avril 2016, le Syndicat
Mixte d’Electricité ́ du Gard a
inauguré ́ la première borne
publique de rechar ge de
véhicules électriques ou
hybrides du réseau régional
REVEO (plus de 900 bornes en
Occitanie). Depuis cette date, le
SMEG continue son
développement dans le
département, et notamment à
Cruviers-Lascours où cette
infrastructure de recharge a été
mise en service cet été. Son
inauguration est prévue le
samedi 7 octobre en présence
de constructeurs. A savoir que
ces installations de recharge sont financées à 50% par le programme
d’investissement d’avenir de l’Etat (ADEME).
Comment ça marche ?
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.
Il ne vous reste plus qu’à venir recharger vos batteries devant la
mairie !

Fin juillet 2017, le Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale a accepté un retour à la semaine de 4 jours pour les
écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques situées sur le
territoire des communes d'Alès Agglomération en ayant fait la
demande.
Les nouveaux horaires en vigueur pour les écoles de Brignon et
Cruviers-Lascours, dès la rentrée de septembre 2017, seront les
suivants :
Pour CRUVIERS : de 8h45 à 11h45 et de 13h35 à 16h35 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’accueil dans la cour a lieu à
partir de 8h35 et de 13h25.
Pour BRIGNON :
Le matin, entre 8h50 et 9h00 et l’après-midi entre 13h20 et 13h30.
Les sorties se feront le matin entre 11h50 et 12h00 et l’après-midi
entre 16h20 et 16h30
Suite à cette modification des horaires scolaires, l'ALSH de Saint
Cézaire de Gauzignan ouvrira ses portes le Mercredi 13 septembre
2017 de 7h30 à 18h.
Les parents pourront désormais déposer les enfants dès le matin au
centre de loisirs.

FLASH INFO
e
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La municipalité de Cruviers-Lascours envisage de déposer un dossier
pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la
commune. En effet, plusieurs résidents ont constaté des dommages
matériels au niveau de leur habitation, entre autres des fissures, liés à
la grande sécheresse de ces deux dernières années. Si vous êtes
concerné, merci de prendre contact avec la Mairie avant le 30
septembre 2017.

à
Poubelles noires
retirer en Mairie
Les poubelles noires sont arrivées ! Il est prévu
que chaque foyer bénéficie d’une nouvelle
poubelle noire (ordures ménagères). Vous
pouvez venir la récupérer tous les jours
en mairie de 9h à 12h, du lundi au
vendredi, ou pendant la
permanence des élus le
premier samedi du mois,
de 10h à 12h.
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de Tennis

Reprise du foot

Entraînement pluvieux, entraînement heureux...
C'est sous une fine pluie que s'est déroulée la deuxième session
Notre petit club est bien vivant grâce surtout au dévouement et d'entraînement de nos footballeurs. Dirigée avec efficacité et bonne
l’engagement de quelques-uns de nos habitants et de quelques
humeur par Nicolas, le préparateur physique qui officie au club
proches et sportifs venant de communes voisines. Cela nous a
depuis deux saisons, la séance a permis de noter que certains étaient
déjà bien "affûtés".
permis de maintenir et de poursuivre le but principal de nos
Après l’échauffement les joueurs ont eu droit à un test de Cooper,
activités : lier activités sportives de nos deux sections tennis et
suivi de toute une batterie d'exercices parfaitement calibrés.
tennis de table ET convivialité. Ainsi nous avons bien pu terminer La saison qui s’annonce va encore une fois être très relevée, tant
la saison avec notre « tournoi-fête » annuel dans la joie et la
pour la première que pour la réserve, le brassage des poules ayant
détente avec adultes et jeunes.
donné lieu à des calendriers de rencontres avec des adversaires
redoutables.
Pour l’année 2017/2018, nous jouons la continuité.
S an s pression n i
En tennis de table, nous aurons une équipe qui évoluera en
objectif
précis, le club
départementale du Gard. Les adultes s’entraîneront les mardis et
jouera comme à
jeudis soir de 19h30 à 22h, les jeunes les samedis matin de 10h à
l’accoutumée pour
12h.
réaliser la meilleure
En tennis, nous sommes à la recherche de 4 personnes au moins
saison possible.
Depuis quelques
permettant d’engager un entraîneur et d’ouvrir un cours
jours,
cerise
sur
le
gâteau,
le
club
a
non
seulement
enfin réussi à
d’initiation et d’entraînement.
passer le premier tour de la Coupe de France en battant Gallargues
Comme les années précédentes, le club organise, en
pensionnaire de la Phb (4-0), mais s'est également qualifié en sortant
coopération avec l’Ecole intercommunale, un cours d’initiation
La Calmette (3-2), un redoutable adversaire qu'il retrouvera d'ailleurs
pour les élèves. Cette année, le cours commencera déjà au mois en championnat.
Un nouvel exploit parait bien improbable puisque le sort a désigné
de septembre et reprendra en 2018 après la saison hivernale.
Conques(DHE) au prochain tour, le 10 Septembre à domicile...Mais
La continuité, nous la jouons également dans les cotisations qui
comme l'avait dit Pierre Barlaguet en son temps et non sans malice :
sont parmi les moins chères dans la région, et qui donc ne
"Nous n'avons aucune chance mais nous allons la jouer à fond".
changeront pas :
Alors tous au stade Jean Paveyranne le 10 septembre !

-

Pour le tennis :
Adultes : 50€ (comprenant la cotisation et la licence)
40€ adhésion du second membre de famille
30€ pour une carte de visiteur pendant les
vacances d’été (juillet/août/septembre)
Clés du court 10€ de caution
- Pour le tennis de table :
Adultes : 100€ (comprenant la cotisation et la licence
traditionnelle)
Adultes loisirs : 60€ (comprenant la cotisation et la licence)
Enfants (de 6 à 16ans) : 80€ (comprenant la cotisation, les
cours et la licence traditionnelle)
Rappelons que le Tennis Club de Cruviers-Lascours n’est pas le
club de quelques-uns mais notre club à nous toutes et tous, les
habitants de notre village. Nous disposons d’excellentes
installations et une municipalité bienveillante. Engageons-nous,
faisons des sports ensemble, adultes et jeunes, et vivons
ensemble la convivialité.

Agence postale
En raison d’un cycle de formation étalé sur 6 séances, l’agence
postale sera fermée les 25/09 ; 23/10 ; 6/11 ; 4/12 ; 29/01 ;
12/02.
Merci de votre compréhension.
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Toutes les semaines, Valérie vous propose de la viande de
Lozère en circuit court. Passez vos commandes au plus tard le
vendredi matin pour une livraison le mercredi suivant.
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.

Les temps forts en images…
Repas FNACA
ie
de St Anastas
Le samedi 10 juin, les membres de la FNACA de Saint- Anastasie se
sont réunis dans le parc de la mairie autour du repas annuel
traditionnel. Etaient présents à cette belle journée ensoleillée,
Monsieur PANICUCCI René, vice-président dépar temental
responsable du secteur 1, Monsieur MOULIN Georges, Président, et
Monsieur BARON Paul, vice-président de la FNACA. Deux diplômes
ont été solennellement remis ce jour-là à Monsieur Marcel MOUTON,
Trésorier du Comité : le diplôme d’honneur de la FNACA a été remis
par
Monsieur
PANICUCCI
et la médaille
d’honneur
pour service
rendu à la
FNACA, par
Monsieur
MOULIN.
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Il était illusoire d’arpenter la région la soirée du 26 août dans l’espoir
de croiser les plus beaux hommes fortement beaux et les plus belles
femmes fortement belles...
Marie-Jeanne ANDRE, avec son
association MODEL’S, avait réuni les prétendants au titre à la Salle du
Parc dans une ambiance musicale orchestrée par l’association
« Morgane HEBERT ». A cette occasion Morgane, jeune et
talentueuse chanteuse, a offert sa voix au public venu nombreux. Plus
de 210 personnes s’étaient déplacées pour l’élection où concouraient
dix miss et deux Misters.
Andréa LAUPIE et Pierrick BERNARDISSI ont remporté la première
place. Nous retenons cette phrase prononcée par Andréa, combien
résonnante pour toutes les jeunes filles soucieuses de correspondre
aux canons de beauté des magazines : « on n’a pas besoin d’être une
allumette pour faire des étincelles » ! Ce jeu de mots a pris tout son
sens ce soir-là et nous lui souhaitons
de scintiller pour les années à venir…
Au cours de la soirée, un deuxième
jury a procédé à la toute première
édition de l’élection de Miss et Mister
Cruviers-Lascours. Ont été déclarés
tenants du titre 2017 Cindy LOPEZ
et Lucas ENGRAND. Tous deux vont
partir en finale pour l’élection de Miss
et Mister Ales Agglomération et pour
cette occasion, nous leur souhaitons
de tout cœur de remporter le titre !

ème
Ouverture du 4
are en
Festival de Guit
Cévennes
La Salle du Parc a été à l’honneur pour l’ouverture de la 4ième édition
du festival « Guitare en Cévennes ». Les artistes talentueux, venus de
loin pour partager l’amour de leur terre natale et de leur culture, ont
offert à nos sens un récital de musique baroque et populaire argentine
et andine. Les amateurs de guitare ont pu apprécier la maîtrise de leur
art. L’entrée était libre pour le public invité à donner au chapeau.
Un apéritif et un repas barbecue, organisés par les membres du club
foot détente, ont clôturé cette chaleureuse rencontre interculturelle
dans le parc de la mairie. Nous leur souhaitons une belle tournée et
espérons les croiser à nouveau dans notre village…
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Sous un soleil de plomb, les
habitants de Cruviers-Lascours
ont été, comme chaque année,
nombreux à participer à cette
magnifique longue de la fête de
Ners le samedi 17 juin dernier.
Après un petit déjeuner offert
par le Comité des Fêtes de
Cruviers-Lascours à la cave coopérative, la manade LERON a été
suivie jusqu’à Ners par de nombreux sportifs des 2 villages, à pieds, à
vélo ou encore à bord de divers engins motorisés.
Un bel avant-goût des festivités
qui devaient suivre sur notre village…
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Voisins !
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Rappelons que cet événement rassembleur

Le mois de juin aura été riche en rendezvous conviviaux. Les fêtes des voisins en
font partie.
Après le repas des voisins au Quartier du
Soleil le samedi 10 juin, le Quartier de
Lascours prend le relai le samedi 24 juin.
Comme en témoignent les photos, ces
moments de rencontre et de détente ont
été très appréciés ! Un grand bravo et un
grand merci aux organisateurs et aux
participants !

et fédérateur est une initiative française qui
a vu le jour à Paris. Cocorico ! Il faut
conserver cette sympathique tradition dans
notre village et tenter de l’étendre à d’autres
quartiers. Des instants pour oublier les
tracas quotidiens et créer un lien de
proximité avec les voisins que l’on croise
tous les jours pour échanger plus qu’un
regard et un bonjour, bonsoir.. Alors, offronsnous de prochains rendez-vous de partage !

Quartier de Lascours
Quartier du Soleil

ue
Fête de la musiq
La soirée organisée l’an passé pour fêter le solstice d’été marquait un coup
d’essai. Elle s’est avérée très réussie et plébiscitée par tous les participants.
Cet enthousiasme collectif moteur nous a encouragés à vivre une
deuxième édition de la fête de la musique le 21 juin 2017 à Cruviers-Lascours!
Cette année, la sono a laissé place aux artistes Kristian et Stella du groupe
SWEETY POP. Une guitare, deux voix, ces 2 professionnels passionnés,
équipés d’un matériel performant, nous ont fait passer
une soirée inoubliable au travers d’un répertoire de Pop
anglo-saxonne sans oublier les incontournables tubes
français qui nous ont fait chanter et danser. Entrainées
par l’ambiance chaleureuse, plusieurs personnes,
encouragées et accompagnées par Kristian à la guitare,
ont pris le micro pour nous faire partager leur plaisir du
chant. Nous avons ainsi découvert que Cruviers-Lascours
regorgeait de belles cordes vocales ! La future « Nouvelle
Star » se trouverait-elle parmi les habitants de notre
village ?

s
Fête des école
Les institutrices de Brignon ont une fois de plus fait preuve de goût et
d’imagination dans le choix des costumes des élèves de maternelle.
Quant aux instituteurs de Cruviers-Lascours, ils ont avec brio entrainé
leurs élèves pour présenter de belles chorégraphies sur les derniers
tubes en vogue !
Pour clore cette année scolaire, élèves et maîtres se sont surpassés le
vendredi 23 juin pour offrir aux parents une très belle soirée qui
restera dans les cœurs des petits et des grands ainsi que dans les
albums photos...
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Une petite note de tristesse lors de cette sympathique soirée à
l’annonce du départ de Yuna et Laure, deux institutrices que les
enfants affectionnent particulièrement ; elles partent pour enseigner
dans d’autres lieux et seront bien sûr remplacées dès la rentrée. Elles
ont promis à leurs élèves de revenir les voir à l’occasion d’événements
festifs dans le village ! Nous comptons sur elles et leur souhaitons une
belle continuation dans ce métier qu’elles exercent avec passion et
dévouement pour le bonheur et l’épanouissement des petits.
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Fête
votive
2017 !
9

Organisée comme à
l'accoutumée le troisième weekend de Juillet, la fête votive a sans nul doute connu l'un de ses plus beaux succès.
Les festivités ont débuté le Jeudi 13 Juillet par un joli feu d'artifice tiré depuis le
stade. Profitant du lendemain férié, les Frères Cash ont brillamment enfiévré la
soirée d'ouverture avec leur désormais traditionnelle "Spartiate". La
fréquentation lors de la soirée du Samedi animée par l'artiste international DJ
Getdown a atteint des sommets, la place du champ de foire étant restée
comble jusqu'à quatre heures du matin. Les apéros du midi se sont déroulés
dans la bonne humeur, tous prolongés jusqu'au début de la bandido. Les
concours de boules ont connu une participation record avec plus de 50
équipes lors du concours du dimanche. Côté taureaux, aucun incident majeur
n'est à déplorer grâce à un parcours sécurisé. Les manades ont assuré le
spectacle lors des abrivados, des bandidos et des encierros. Mention
spéciale à la Manade Chapelle qui a magnifiquement réalisé le demi-tour
dans le virage réclamé par les jeunes du comité pour le plus grand plaisir du
public. C'est avec plus de 180 convives lors du repas de clôture que s'est
achevée cette exceptionnelle et émouvante édition 2017. Le comité des
fêtes est heureux d'avoir organisé un tel événement tout en préservant la
communion entre les jeunes et les aînés du village. Nous remercions tous
les bénévoles qui ont contribué à l'organisation des festivités ainsi que
nos sponsors et la municipalité avec qui nous souhaitons continuer à marcher main
dans la main.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Morgan POURCHER
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« Des fois, je vais dans des villes dont je ne connais pas
l'existence! Et je vis des soirées tellement
exceptionnelles, que je n'oublierai jamais leurs noms :
Merci #Cruviers 🙌 ». DJ GETDOWN.
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Cadre de vie…
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Le dernier tronçon
permettant de supprimer
l’ancienne conduite d’eau
vient d’être réalisé sur la
route des Vignerons.
L’entreprise Benoi, retenue
pour la réalisation de cet
route des Vignerons
ouvrage, a proposé une idée
astucieuse et moins coûteuse
en utilisant l’ancienne conduite pour y passer la nouvelle en creusant
des ouvertures tous les 50 mètres.
Il était urgent d’intervenir car une réfection partielle de la chaussée,
entièrement financée par le Département, est en cours de réalisation
entre les écoles et la cave en attendant les travaux d’aménagement de
trottoirs pour la sécurité des piétons.

scours
a
L
e
d
x
u
a
v
a
r
t
Les
Parmi plusieurs objectifs, le Conseil Municipal doit améliorer
l’esthétique du village, en supprimant les réseaux disgracieux. Cela
enrichira la qualité de vie de chacun.
Les réseaux comportent : l’éclairage publique, la puissance électrique,
les télécoms, internet. Conformément à ses statuts, le Syndicat Mixte
d’Electricité du Gard (SMEG) réalise les travaux pour les communes
adhérentes à ce syndicat.
Suite à une demande de la mairie auprès du SMEG, une première
étape permet de définir les aspects techniques (besoins des
particuliers, emplacement des points lumineux, type d’éclairage et
variation de l’intensité de la lumière au cours de la nuit, essais
d’éclairage sous les voûtes de la place du Four, surfaces finales des
voies et rues, écoulement des eaux).
Un bureau d’études (CEDRE), sous la responsabilité du SMEG, établit
des estimations et des plannings. Cette étape fixe le budget alloué par
le Conseil Municipal et la zone géographique. Par exemple, 55000
euros pour la première phase.
Les travaux se déroulent en deux phases :
1) Génie civil : encastrement des
compteurs, des boites de connexion,
modification des transformateurs,
tirage des câbles dans les gaines
enfouies.
2) Connexion de tous les réseaux
réalisée par différentes sociétés (SPIE,
Valette), essais et réception du
matériel, enlèvement des câbles
extérieurs, réception par la mairie.
La coordination des chantiers
(avancement des différentes phases),
les réunions de chantiers, la réalisation
des problèmes rencontrés, permettent
à la municipalité de suivre le chantier.
Lascours a été retenue, car très peu
d’enfouissement avaient été réalisés làhaut. Aujourd’hui, deux zones sont en
cours de finition. La première : la
Calade, rue Albert Bernis en partie. La
seconde : la Rampe, la place du Four, et la suite de la rue Albert
Bernis. D’autres zones sont étudiées et n’attendent que l’aspect
financier municipal et l’accord technique de la SMEG pour être
réalisées.

En cours…

Pour cette rentrée, beaucoup de chantiers de rénovation et
d’aménagement sont prévus sur notre commune.
✐ Dès le mois de septembre, le chemin des Costes va bénéficier
d’une réfection de chaussée.
Nous programmons également la pose de deux ralentisseurs sur la
Route Vieille afin de réguler la vitesse des véhicules sur ce tronçon
pour la sécurité de tous. Les travaux seront réalisés par la Société
Joffre.
✐ Le champ de foire va être reprofilé par l’entreprise Lionel
LARNAC afin de créer une aire de stationnement supplémentaire
pour les riverains, autorisée en dehors des périodes de fête votive.
Certains arbres en fin de vie, devenus dangereux pour la sécurité,
seront abattus pour laisser place à une nouvelle plantation qui
assurera ombre et esthétisme à ce lieu.
✐ Le mur du champ de foire va être, vers la mi-septembre, recouvert
en imitation vieilles pierres par Mathieu Tellier pour donner à la
traversée de Cruviers un visuel plus agréable.
✐Les travaux de la façade du temple de Lascours prévus en
novembre seront réalisés par AMG Maçonnerie.
✐ Le chemin de la Guinguette va lui aussi être reprofilé compte tenu
de son état de vétusté. Les travaux seront réalisés par l’entreprise
Giraud et devraient débuter très prochainement.
✐ Il restera le chemin des Cigales à Lascours. Cependant, pour ne
pas occasionner trop de désagréments aux habitants, nous attendrons
la fin des travaux d’enfouissement de Lascours.
Les entreprises mandatées pour la réalisation des travaux sur la
commune sont retenues en fonction des besoins, des prestations de
service offertes et des coûts. Mais comme vous pouvez le constater,
nous avons à cœur de faire vivre les artisans locaux.

Chemin des Costes

route vielle

Place du champ de foire

Chemin des Cigales
Mur du champ de foire
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(43)

Plongés dans un cadre naturel sauvage doté d’un patrimoine culturel
riche, tous les enfants de l’école primaire de Cruviers-Lascours ont
pu s’évader le temps d’un séjour sur la commune de Saint-Front en
Haute Loire.

Toutes ces activités de plein air n’ont pas dispensé nos chérubins de
faire classe ! Ils ont eu la mission de réaliser un journal de bord pour
consigner tous ces moments mémorables sans oublier d’y ajouter un
peu d’Histoire…Les plus grands ont également été formés aux
gestes de premiers secours, un grand pas vers la citoyenneté…

Nos écoliers en herbe se sont enrichis d’activités sportives, culturelles
et éducatives. Ils ont testé leur adresse au tir à l’arc et à la sarbacane,
mis à l’épreuve leur endurance et leur sens de l’observation au fil
d’une course d’orientation, et découvert la cani-rando en compagnie
des fameux et magnifiques chiens de traineau. En cette fin de
printemps, il ne manquait que la neige pour glisser avec eux!

Ce séjour de découverte, nous le devons à cette belle initiative du
corps enseignant. Un grand merci à eux mais aussi à l’APE, à la
commune et aux partenaires économiques qui se sont associés à ce
projet pédagogique.

"J'ai tout aimé durant
cette sortie, mais le plus
que j'ai adoré c’est la
cani-rando, et aussi les
soirées avec les copines.
Super séjour". Alicia A.
« J’ai un très bon
souvenir de la classe transplantée de ST FRONT
avec mes copines de chambres, nous avons fait
beaucoup d'activités comme la cani-rando que j'ai
vraiment aimé,
mon chien
s'appelait
DAVOUA.
Nous avons
aussi fait du
hockey sur
goudron, du tir
à l'arc ainsi que des jeux
collectifs avec la course
d'orientation. C'était 3 jours
super ! ». Margot M.
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Un merveilleux séjour inoubliable pour tous nos écoliers dont
Les témoignages prouvent l’intérêt et le plaisir qu’ils ont
partagé. Une expérience à revivre en témoignages et en
images !

« A Saint-Front, c’était
super cool. Mon
activité préférée,
c’était le canirando. Les
chambres étaient
supers ; on devait faire les lits
tous seuls ». Pauline F.

« J’ai beaucoup aimé faire
les activités surtout celle du
cani-rando ou j'ai promené
une chienne qui s'appelait
Altesse. J'ai aimé être avec
mes amies d'école pendant
3 jours et découvrir Saintfront que je ne connaissait
pas. » Alycia G.

Pôle enfance et Ados…
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Une occasion symbolique pour
marquer leur entrée chez les
grands. Le vendredi 30 juin, les
élèves de CM2 de la classe de
Monsieur MORERE ont, avec
émotion et fierté, reçu tour à
tour le traditionnel dictionnaire
pour leur entrée en 6ième. Ce
dernier leur a été remis
solennellement en mains

2
Sortie Ados été
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Une dizaine d’ados du village ont pu profiter de la journée qui leur est
consacrée chaque fin d’été. Cette année, après concertation au
printemps, ils ont opté pour une sortie Canyoning. Ce fut une très
belle journée pleine de sensations, de rigolade et d’entraide dans le
cadre magnifique des Gorges du Soucy près d’Anduze.

propres par les maires de Brignon et de Cruviers-Lascours. Cette
année, ils étaient les plus grands de l’école, l’an prochain ils seront les
plus jeunes au collège ! Bonne réussite à tous ces jeunes dans la
poursuite de leur scolarité et dans leur projet d’orientation à venir…

ue !
Rentrée en musiq
Selon les préconisations du nouveau gouvernement,
cette rentrée scolaire devait être placée sous le signe
de la musique afin de marquer un moment de
partage et de cohésion. L’équipe enseignante a choisi
d’accueillir ses élèves ce lundi 4 septembre sous l’air
entrainant du tube de style Neo Soul « Happy » de
Pharell Williams. Une ambiance très réussie pour
démarrer l’année sur des paroles positives.
Concernant les effectifs, 94 élèves seront répartis
dans 4 classes : 20 CE1 avec Frédéric BARRAL, 8 CP
+ 14 CE2 avec le nouveau professeur Jean-Michel
VIVES, 7 CE2 + 19 CM1 avec Valérie GEOFFROY, elle aussi
nouvellement nommée, et 26 CM2 avec Benoît MORERE. Nous leur
souhaitons à tous une excellente année scolaire.

AGENDA

Samedi 16 septembre 2017 : Journée des Associations, dans le Parc
de la Mairie, de 9h à 12h
Samedi 16 septembre 2017 : Assemblée Générale de l'association
"Ateliers créatifs de Cruviers-Lascours " - 14h30 au Foyer
Samedi 16 septembre 2017 : Soirée Théâtre. « Occident », 20h30 :
Foyer de Cruviers-Lascours. Participation libre au chapeau.
Samedi 23 septembre 2017 : Stage PCS1. Durée : 7h – Foyer
Samedi 23 septembre 2017 - Election Modèle élégance
Camargue / Cévennes 2017 - 20h30
Mercredi 4 octobre 2017 : Conseil municipal, salle du Conseil de la
Mairie à 19h
Samedi 7 octobre 2017 : Inauguration de la borne électrique
Vendredi 20 octobre 2017 : Fête du Primeur. Cave coopérative de
Ners dès 19h
Samedi 28 octobre 2017 : Election Mademoiselle Camargue. Salle
du Parc, 20h30
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017 : Expo Photos,
dans la Salle du Parc
Samedi 25 novembre 2017 : « Soirée pour Jade », Salle du Parc
Jeudi 30 novembre 2017 : Repas des Aînés, Salle du Parc
Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 : Téléthon,
dans le Parc de la Mairie
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PHOT ' EXPO
Suite au succès de l’exposition photographique de novembre
dernier, une nouvelle exposition PHOT’EXPO est prévue pour
les 17-18-19 novembre.
Cette année, place aux photographes confirmés ou
professionnels.
L’invitée d’honneur sera une enfant du village, Sylvie
CHAUDOREILLE, qui après maintes expos, a bien voulu
accepter notre invitation et pendra ses clichés représentatifs de
20 ans de photos.
Avec elle, ce sont 15 photographes qui accrocheront leurs
oeuvres sur les murs de la Salle du Parc.
Comme l’an passé, un travail sera effectué avec les classes de
CM1 et CM2 du village. Encadrés par des photographes
exposants, ils créeront des portraits de leurs copines et
copains. Un mur de photos-portraits des enfants sera créé,
encadré par des clichés de photographes. Toutes les classes de
l’école de Cruviers-Lascours seront convoquées à une visite
commentée de l’exposition le vendredi.
Les photos de la vie et des événements de notre commune
sur l’année écoulée ne seront pas oubliées.
Il est demandé à toutes les personnes ayant des photos prises
du village entre novembre 2016 et maintenant, de bien vouloir
rentrer en contact avec le secrétariat de la mairie.
Le vernissage de PHOT’EXPO aura lieu le samedi 18
novembre à 18h30 et sera suivi d’un apéritif.

17, 18, 19
novembre
2017
Salle du Parc

Vernissage le 18 novembre à 18h30
Acces libre de 10h-12h et 14h-19h
Le livre « Images d’hier » 1885-2000 retraçant 115 années
photographiques de la vie de notre commune sera présenté et
mis en vente lors de PHOT’EXPO.
Pensez à le réserver à mairie@cruviers-lascours.fr
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