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Informations pratiques…
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
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h
Réunion de quartier Mairie : Samedi 11 mai, Viganers à Lascours, à 10h.
Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues :
Cartons, emballages en plastique et en métal :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
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
Si la poubelle fournie par la mairie est endommagée, couvercle ou bac, merci
de le signaler sur le site www.ales.fr (rubrique « mes démarches », « Espace
Citoyens », « Numéro Vert – Demande d’intervention sur le domaine public »)
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
Urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33
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Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 04 66 83 21 73
Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 16h30 à
19h00
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00
Tél. 04 66 54 82 72
Mail : valeriegauchet30@orange.fr
Commande de pains et viennoiseries, par mail,
jusqu’à 20 h la veille.
Commande de poulets rôtis, au magasin, pour le samedi matin et
dimanche matin.
Commande viande de Lozère avant vendredi matin pour une
livraison mercredi suivant
Ecole de Cruviers-Lascours
L’école La Planète, dirigée par Frédéric BARRAL, regroupe les
élèves de CP jusqu’au CM2 des communes de Brignon et de
Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16
site : http://ecolelaplanete.jimdo.com/
Crèche
La crèche « les P’tits aventuriers » est ouverte du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30.
Directrice : Madame OZIL - Tél. 04 66 54 43 42
Assistantes maternelles
Angélique MAGNANI - 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI - 04 66 83 56 51
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67
Kelly SCHWARZ - 07 83 43 82 88
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
Roland BOUSSAGUET est le correspondant
MIDI LIBRE de Cruviers-Lascours.
rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou 0672944951

Etat civil
Naissance : Giulia, Tiffany, Quentin BOYER, née le 25 mars
2019, fille de Kévin BOYER et de Cynthia GOISNARD
Décès : Madame Danielle DELMAS, décédée le 13 avril 2019

Editeur :
Mairie de Cruviers-Lascours
Directeur de la publication : Fabien FIARD
Rédactrice en chef : Karine DUBOIS
Comité de rédaction :
les Conseillers Municipaux
Numéro 13 : Janvier-Février-Mars 2019
Impression (le 15/04) : Mairie
Réalisation gracieuse – www.CeciChouette.fr

L’édito
Chers habitants,
Les beaux jours
arrivent ! L’hiver est
terminé, et cède la
place à un printemps
encore frisquet mais
aux belles couleurs
d’une nature qui renaît. Le 21 mars, le
goûter des aînés a gaiement marqué
cette transition saisonnière !
Au cours de ce premier trimestre, la
charge de travail fut lourde pour les
conseillers et moi-même. Notre PLU a
été approuvé lors du dernier Conseil
Municipal, PLU mis en révision il y a deux
ans et demi. Merci aux conseillères et aux
conseillers qui se sont investis sur cet

important dossier, important dans tous les
sens du terme. Les travaux de la RD18
ont occupé une place et une durée très
conséquentes depuis le début de l'année,
ainsi que ceux de l’allée des Marronniers.
Charge lourde également, le budget 2019
a été préparé comme chaque année. Il
vient d’être voté et sera le dernier de ce
mandat. En effet, les élections municipales
auront lieu en mars 2020.
Le second trimestre à venir sera festif ! Il
commencera le 21 avril avec la chasse aux
œufs de Pâques tant appréciée par nos
petits bambins. Nous accueillerons en mai
un nouveau concert de blues, organisé en
partenariat avec l’association « Sur La
Place » de Saint-Césaire de Gauzignan.
Puis, le mois de juin sera, comme tous les

ans, riche en événements : du cinéma
dans la Salle du Parc, la fête de la
musique au cœur de notre beau parc,
qui cette année sera accompagnée de
l’élection Miss et Mister CruviersLascours, et enfin, la fête des écoles.
L’été pointera alors son nez avec la
deuxième édition de la course des
Lascars le vendredi 12 juillet, l’aubade
tant attendue de tous le 13 et enfin,
notre fameuse et traditionnelle fête
votive les 19, 20 et 21 juillet.
Je vous laisse parcourir ce numéro en
vous souhaitant un bon printemps !
Nous nous retrouverons début juillet
dans le prochain numéro !

Fabien FIARD
Maire de Cruviers-Lascours

Vos p’tites annonces
❆ Je suis Karine RAGARU, assistante maternelle agréée sur CruviersLascours depuis 2006 pour 4 enfants de 0 à 10 ans. J’habite dans une
maison individuelle avec jardin clos. Je propose des activités ludiques,
éducatives et manuelles adaptées à chaque enfant. Chacun dispose de
son espace pour le respect de son sommeil. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 06 23 05 50 67.
Déclaration pajemploi et aide de la CAF.
❆ Je me présente, je m’appelle Kelly. Je suis une nouvelle assistante
maternelle sur le village. N’hésitez pas à me contacter au
07 83 43 82 88
❆ Educatrice (D.E.M.E., Diplôme d’Etat Moniteur-Educateur) 15 ans
d’expérience
Accompagnement personnalisé Enfant, Adulte en situation d’handicap,
ou de dépendance à votre domicile.
Activités d’éveil, aide au maintien et à la progression des acquis au

travers d’ateliers et d’activités ludiques adaptés
Soutien aux apprentissages scolaires, aide aux devoirs
Accompagnement dans les gestes du quotidien (aide au repas, à la
toilette, à l’habillage…)
Accompagnement extérieur possible
Aide administrative de vos courriers et dossiers spécifiques
(M.D.P.H…)
Contact : Mme Céline Vilard-Bertin 06 78 06 76 21 (N’hésitez pas à
laisser un message)
Courriel : cvb30360@gmail.com - Paiement : Chèque Emploi Service
Universel
Envoyez-nous via mairie@cruviers-lascours.fr vos annonces et
proposition de co-voiturage. Nous les ferons paraître dans le
prochain journal municipal
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En bref…
Nouveaux services à
l’épicerie !
Valérie Gauchet vous offre dorénavant un service de « Relais PICKUP»
pour réceptionner vos colis de commande en ligne et économiser
certains frais de port ! N’hésitez pas à sélectionner ce nouveau point
relais sur vos sites de
commande !
Attitude écolo : vente de
lessive en vrac ! Venez
avec votre bouteille et
faites le plein de propreté
et de douceur !
Et
comme
à
l’accoutumée, vous
continuerez à trouver de
bons produits de qualité
et de proximité :
chocolats de Brignon,
produits de l’Ardèche (jus de fruits,
confitures, compotes), viande de Lozère (commande le
jeudi avant 12 h pour livraison le mercredi).
Une petite épicerie de village comme on les aime avec services
multiples et accueil souriant garantis !

Info postrecensement
Nous disposions
jusqu’à présent des
chiffres de 2014, à
savoir 689 habitants à
Cruviers-Lascours.
Ces chiffres ont évolué en population estimée pour atteindre 714
habitants au 1er janvier 2018.
Nos agents recenseurs viennent de parcourir le village et ont pu,
grâce à un travail de fourmi, compter de manière officielle et certaine
le nombre d’habitants. Les résultats viennent de tomber… 692
habitants !
Concernant les habitations, nous dénombrons dorénavant 323
adresses d’habitation, soit : 274 résidences principales, 1 logement
occasionnel, 33 résidences secondaires et 15 logements vacants.
Enfin s'agissant des statistiques précises, lieu de travail des résidents,
etc… elles ne sont pas encore disponibles et seront communiquées
ultérieurement par l’INSEE.
Un grand merci à Frédérique et Marie-Rose !

L’eau s’en va…
Au 1er janvier 2020, Alès Agglomération deviendra compétente en
matière d’extension de réseaux et d’ouvrages dans les
domaines de l’eau potable, de l’assainissement collectif
et du pluvial urbain. Pour mémoire, Alès
Agglomération avait déjà en charge l’entretien des
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réseaux d’assainissement.
Issu de la loi NOTRe, ce transfert obligatoire entrera donc en action
à cette date.
Ainsi, Alès Agglomération prendra en charge la facturation de l’eau.
Nous réaliserons donc notre dernier relevé de compteurs d’eau en
octobre pour une facturation en fin d’année 2019 jusqu’àlors établie
par la secrétaire de Mairie.
En perdant la gestion du service d’eau par la municipalité, nous
perdons aussi la latitude de faire intervenir le garde en cas de fuite, de
gel de compteur ou autre problème…
A l’heure actuelle, nous ne voyons pas très bien où pourront se situer
les économies d’échelle supputées…
Espérons que ce ne soit pas l’usager qui en paie les frais en fin de
compte… L’avenir nous le dira au fil de l’eau…

Nouvelles de
notre Tennis Club
Section tennis de table
Savez-vous que notre Tennis Club de Cruviers-Lascours est peutêtre le seul club de tennis ayant une section de tennis de table et qui
offre donc en plus la pratique sportive de la petite raquette? Et ceci
depuis 2006 ?
D’année en année, cette section a pu se développer, et depuis cette
saison 2018/2019 pour la première fois nous avons deux équipes
engagées dans la compétition départementale. A l’heure actuelle,
notre première équipe occupe la première place de sa poule, et nous
espérons que l’année prochaine elle « montera en grade ». Notre
équipe « jeunes » avec des joueurs d’un avenir prometteur tient à ce
jour une troisième place honorable.
Section tennis
C’est le domaine des « loisirs ». Un seul court, même neuf et en bon
état, comme c’est notre avantage à Cruviers-Lascours, ne permet pas
l’organisation de compétitions. Il nous en faudrait deux courts au
moins. Le nombre de celles et ceux qui sortent leur raquette juste
pour le plaisir de quelques heures reste donc limité. Mais l’avantage
est que les joueurs « loisirs » presque toujours trouvent le court
libre !
Toutefois, notre club essaie de motiver les jeunes pour ce sport qui
se pratique jusqu’à un âge biblique et dont les dépenses,
contrairement tant de légendes, sont modérés comparés avec
d’autres sports !
Cette année encore, le club offre des cours d’initiation aux élèves de
l’Ecole intercommunale. L’initiative démarré il y a 4 ans a trouvé toute
la sympathie du directeur de l’Ecole, Frédéric Barral et des
enseignants. L’animation de ces cours est assurée par Pierre Bertrand,
entraîneur diplômé. Les cours - hebdomadaires - débuteront le jeudi
4 avril de 13h30 à 15h.
Pierre Bertrand serait prêt à donner des cours de soir à condition de
trouver au moins 4 personnes intéressées. Pour s’inscrire, elles seront
priées de prendre contact avec : Brigitte Ceuninck 04 66 55 78 09
ou Rüdiger Stephan 04 66 83 30 38.
Détente en jouant au tennis au cours de l’été ?
Le club offre une carte de visiteur à 30€ pour les mois de juillet/août/
septembre ! 30€ de caution seront demandés pour la clé du court.
Convivialité
Fidèle à sa devise « sports et convivialité », le club organise
annuellement des journées « tournoi-fêtes » pour toutes et tous.
Retenez la date svp de la prochaine manifestation avec repas,
journées ouvertes de tennis et de tennis de table : Dimanche 30 juin
2019
Le programme sera communiqué ultérieurement par flyers et
affiches.
En vous remerciant de votre fidélité à notre/votre club !
Le Président, Rüdiger STEPHAN

Appartement à
louer !
Un logement communal à bas niveau de quittance est proposé à la
location. Il est situé au-dessus de l’épicerie, au premier étage sans
ascenseur et dispose de deux chambres. Cet appartement sera
attribué via le CCAS sur dossier pour des personnes en difficulté. Si
vous souhaitez vous renseigner ou postuler, merci d’envoyer un email
à mairie@cruviers-lascours.fr avant le 26 avril 2019.

Nouveau service pour
les déchets verts
Un nouveau service pour mieux gérer les déchets verts a été créé
pour les habitants du village. Suivant un planning bien précis, avec des
créneaux possibles, la commune mettra à disposition des villageois, la
remorque de la Mairie chez l’habitant. La remorque, qui recevra
UNIQUEMENT des déchets verts, restera soit 24h, soit le weekend
suivant le créneau choisi.
A la récupération de la remorque, celle-ci sera emmenée par le garde
en déchetterie. Ce service sera à l’essai sur 2019, gratuit une fois par
an par foyer, et payant à partir de la seconde fois (30 euros).

Les temps forts en images…
Salle comble au Loto
Model’s !
P a r t i c i p a n t s fi d è l e s e t
occasionnels ont
massivement répondu à
l’invitation de l’association
Model’s le dimanche 13
janvier.

Commémoration du
19 mars 1962

19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc. A Cruviers-Lascours, ce moment de
recueillement a tout d’abord commencé au cimetière, par un
hommage rendu à Octave Etienne, ancien soldat durant la guerre
d’Algérie, par le Maire, les habitants du village, et les membres de la
Fnaca de l’ancien canton de Vézénobres.
"Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire ! Tel est le
sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour
La salle du
lesquelles les Français se rassemblent aujourd’hui. » Ce fut le début
Parc a rarement été du message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de
aussi pleine, à tel la Ministre des Armées, lu devant le Monument aux Morts par Fabien
point que nous avons Fiard, avant qu’une gerbe y soit déposée.
dû déborder sur le
hall d’entrée pour
contenir plus de 220
personnes ! Toutes
venues tenter leur
chance pour les très
nombreux lots
gagnants de ce loto
mais aussi et surtout
pour soutenir

l’association…
Carton plein pour Marie-Jeanne ANDRE et son équipe !
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Goûter des Aînés
Il avait été convenu qu’un goûter pour nos Aînés serait organisé au
début du printemps pour fermer la porte à un hiver toujours trop
long. Chose faite et sans trainer puisque c’est au tout premier jour du
printemps qu’a eu lieu cette chaleureuse rencontre...
Pas de spectacle grandiose, mais un simple tour de chants en solo de
Jean-Marc Alquézar, chanteur amateur, mais qui ferait pâlir certains
professionnels… Il a souvent occupé la scène sur les événements de
l’association Model’s. Il est venu gracieusement et enjoué pour prêter
sa voix talentueuse à l’occasion de ce moment de convivialité que
Marie-Jeanne André a agrémenté d’un court défilé de mode.
Dégustation de pâtisseries et quelques pas de danse auront fait de ce
goûter un moment de plaisir que nombre de personnes présentes
souhaiteraient revivre plus régulièrement...

Rencontre
Entreprises du
village
Douze chefs d'entreprises du village étaient réunis le jeudi 28 mars
dans une salle de la Mairie de Cruviers-Lascours autour d’un « petit
déjeuner inter-entreprises ». Une rencontre qui a permis à chacun de
se connaître, ou de mieux se connaître, de faire découvrir leur activité
et d’échanger sur de multiples sujets.
Fabien Fiard a animé la réunion en faisant émerger les préoccupations
auxquelles notre municipalité peut répondre. Le haut débit reste
majoritairement et crucialement une priorité pour ces acteurs
économiques du village. Une suggestion très pertinente des petites,
voire très petites structures, serait de créer un espace de coworking
au sein du village. Cet espace favoriserait le lien social et convivial
entre les auto-entrepreneurs qui travaillent souvent seuls chez eux et
offrirait à chacun un lieu d’accueil pour les clients ou confrères autre
que le domicile familial.
Pour les plus grosses structures, la présence de deux élus a permis
d’entamer les discussions autour de projets d’agrandissement ou
d’infrastructures.
Des interventions fort intéressantes ont eu lieu grâce à la présence
de Marc Brachet, Chargé de mission pour le développement des
entreprises innovantes à Alès Myriapolis. Il a expliqué sa fonction sur
l’accompagnement, la création d’entreprises, la recherche de
financement et le développement économique des entreprises… Il a
pu indiquer des contacts pour certaines problématiques, notamment
l’export.
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Les entreprises de la commune
* = représentant présent ce 28 mars
- Agence Postale - Frédérique LUITAUD - 04 66 83 21 73
- AMG Maçonnerie – Neuf et rénovation - 06 44 72 52 69
- AZZOPARDI Didier – Maçonnerie - 06 09 53 54 53
- BEAU Christian - Decap'meuble - 06 88 23 33 50
- BRINGAUD David – Plomberie - 04 66 60 12 04
- * CECI’CHOUETTE COMMUNICATION - Cécile FIARD
Infographie, PAO, secrétariat - 07 77 80 21 86
- CHANTAGREL – Constructions métalliques - 04 66 83 21 29
- * DBLU - BASCOP David . Menuiserie aluminium et PVC.
Pose de volets roulants
- * DESSIN ET CONCEPT – Maître d’oeuvre, Activités
d’architecture - Yves GARCIA - 06 85 48 10 46
- DOMAINE DE L'OLIVETTE – Dressage et élevage de chiens
04 66 54 19 64
- ENJOLRAS Services – Electricité, Plomberie, Chauffage
et Climatisation - 04 66 56 90 46
- Epicerie « Le Petit Marché » - Valérie Gauchet - 04 66 54 82 72
- Escaliers RICHARD - 04 66 83 21 23
- FEE CROCHETINE - Aurélie DUPIN - Création d’objets et
accessoires au crochet - 07 86 30 28 66
- FIORE Pierre – Plomberie - 04 66 83 63 24
- * GRAP’SUD Distillerie - Olivier NAZEYROLLAS, Directeur.
04 66 83 21 52
- * ISI SOFT – Rémy COSTA - Développement de logiciels
sur mesure (spécialisé dans le transport).
Maintenance de parcs informatiques - 04 66 78 69 88
- * LE CLOS DES TOURETTES - Pierre MONTEIL, Directeur de la
cave coopérative. 04 66 83 21 64
- * M.C.R – Rémy MEJEAN – Maçonnerie - 04 66 60 13 58
- * NARETTE Jean-Laurent - Bureau d’étude fluide
(bâtiments, maitrise d’oeuvre)
- * PRECONE Nicolas -1/ Gérant SCI en bâtiment
2/ Valorisation de fibre de cellulose
- * PRETE MOI TA PLUME – Annabelle SCHOR
Agence de communication print + web, Journalisme
06 77 78 42 34
- PRINCESS GUIMAUVE – Articles pour bébé, retouches,
repassage - 06 58 66 81 96
- RIEU Christophe – Plombier - 04 66 60 15 74
- SANCHEZ Stéphane – Electricité - 04 66 60 72 40
- * SAUVAGE Pierre - Dessin industriel, maîtrise d’oeuvre
- * SCHOR Emmanuel - Conseil en stratégie
- TELLIER Mathieu – Artisan décorateur - 04 66 54 43 03
- VALENTIN Jean-Claude – Placo & isolation - 04 66 83 22 72

Cadre de vie…
Maison Goll : c’est
signé !
L’achat de la maison Goll pour un
montant de 110 000 euros, a été signé
chez le Notaire le mardi 29 janvier. Le
bâti et la parcelle offrent une surface de
750m2. Le projet de réhabilitation de cet espace, programmé sur les
dix prochaines années, peut donc être lancé.
Nous avons déjà entamé une première étape en constituant une
commission extra-communale pour travailler sur la réalisation de 7 ou
8 appartements au cœur de cette bâtisse.
La seconde étape sera de mandater un architecte pour réaliser des
plans.
Parmi le nombre d’appartements, l’idée est d’en dédier 3 ou 4 à
destination de nos Anciens, et surtout, d’avoir une pièce de vie
commune pour que ces derniers puissent se retrouver autour
d’activités ou de repas et ainsi ne pas être isolés.
Dans le cadre de l’amélioration et de la rénovation de l’habitat, nous
pouvons espérer un financement des travaux par les services de
l’Anah et de l’Etat jusqu’à hauteur de 40% de subvention.
Pour financer l’achat de la maison, nous allons sans doute réaliser un
emprunt échelonné sur une dizaine d’années afin de ne pas pénaliser
la trésorerie et pouvoir ainsi réaliser des menus travaux sur le village.

Prochaines réunions de quartier :
Samedi 11 mai – Lascours, Vignaners
Samedi 14 septembre – Ecoles
Samedi 9 novembre – Mairie

Nouveau PLU
Le nouveau PLU est en vigueur ; il vient d’être approuvé par le
Conseil Municipal ce mercredi 3 avril et est donc applicable depuis le
dimanche 7 avril 2019.
Tous les documents sont disponibles sur le site de la commune,
www.cruviers-lascours.fr , rubrique Plan Local d’Urbanisme. Ce
nouveau PLU va permettre à la commune de s’agrandir de manière
modérée et nous mener à l’échéance 2030, avec une évolution du
nombre d’habitants aux environs de 875, contre 700 aujourd’hui.

Voirie de Lascours
Dans le cadre des réunions trimestrielles de quartier, la première de
cette année 2019 a eu lieu au Temple de Lascours, samedi 2 mars.
En présence d’élus et d’une quinzaine d’habitants, Jean-Charles
Allemand, conseiller municipal, a exposé le futur projet du cœur de
Lascours. Les oreilles furent attentives et les questions pertinentes…
Chacun est reparti, nous l’espérons, avec une belle perspective pour
notre village.
Pour être correctement cadencé avec les subventions, ce
programme ne pourra pas voir le jour avant 2020. Mais 2020, c’est
demain…
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Budget 2019
La section de fonctionnement s’équilibre à
519 726 € .
Le choix de la municipalité est d’emprunter
110 000€ pour financer la Maison Goll et
de recouvrir à une ligne de trésorerie pour
attendre le retour de subvention.

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

La section d’investissement

s’équilibre à 1 074 211 € .
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Pôle enfance et Ados…
Carnaval 2019
Le carnaval 2019 a attiré beaucoup de monde en cette belle journée
printanière. Le parc de la Mairie se prêtait idéalement à cette belle
rencontre colorée des élèves de maternelle de Brignon et de primaire
de Cruviers-Lascours. Comme à l’accoutumée, les parents avaient
redoublé d’imagination, de patience et de goût pour confectionner des
costumes. Et c’est très fièrement dans la joie et la bonne humeur que
ce cortège de fées, princesses, super-héros, divers animaux et autres
personnages parfois étranges… a parcouru le village en musique sous
une pluie de confettis ! L'association des Parents d’élèves avait bien
entendu prévu le ravitaillement à l’arrivée avec crêpes, boissons et
pop-corn. Une tombola a clôturé ce bel après-midi de carnaval.

Le Maire refuse aux
enfants l’accès au stade !
Lundi 1er avril, Valérie, la maitresse des CM1, se retrouve le dos scotché de
poissons en papier ! Normal me direz-vous à cette date, les enfants n’ont pas
manqué l’occasion !
Tous les lundis, c’est jour de sport pour la classe sur le stade de foot. Lorsque les
élèves arrivent sur place, elle leur annonce que le Maire leur refuse l’accès au
stade en raison de la sécheresse et de la surexploitation du terrain. Une
condition s’impose pour autoriser l’accès au stade aujourd’hui, mettre un sac
plastique autour de ses chaussures pour protéger la pelouse…
C’est sans contestation et avec empressement que les élèves ont enfilé à leurs
pieds les sacs en plastique. Et là… photo du groupe de chenapans dupés par le
poisson d’avril !!! Valérie et son complice Thierry Pantel, animateur sportif, se sont
régalés de cette blague !
Quant aux enfants, ils ont déclaré : « On a bien ri… mais après ! »
Et s’ils pensaient en rester là pour cette journée de farces, c’était sans compter
sur l’ingéniosité de Valérie qui, pendant l’absence des élèves, en a profité pour
vider leurs trousses et y placer des poissons en papier ! Après cette drôle de
surprise, les enfants ont pu retrouver leurs crayons rangés dans des petits sacs en
plastique avec le nom du propriétaire. Pour cloturer cette journée spéciale, les
enfants ont eu un petit mot
leur demandant de chérir
leurs enseignant(e)s avec
des fleurs ! Et cela a bien
fonctionné !
« Tel est pris qui croyait
prendre ! »
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AGENDA
Dimanche 21 avril 2019 : Chasse aux oeufs de Pâques, 11h, dans le parc de la
Mairie
Samedi 4 mai 2019 : Soirée Blues Rock, organisée par l’Association « Sur la Place »,
Salle du Parc, horaire à définir
Mercredi 8 mai 2019 : Cérémonie à 11h, Monument aux Morts
Samedi 11 mai 2019 : Réunion de quartier, Lascours - Vignaners, à 10h
Samedi 11 mai 2019 : Stage sportif (16h - 19h) + apéritif dinatoire (19h),
Association NEMO NIMES OBESITE, Salle du Parc
Dimanche 26 mai 2019 : Elections Européennes
Vendredi 7 juin 2019 : Ciné’Cruviers
Vendredi 21 juin 2019 : Fête de la musique, Parc de la Mairie
Vendredi 21 juin 2019 : Election Miss et Mister Cruviers-Lascours, à 21h, Parc de la
Mairie
Vendredi 28 juin 2019 : Kermesse des écoles de Cruviers-Lascours et Brignon. Parc
de la Mairie de Cruviers-Lascours
Dimanche 30 juin 2019 : Tournoi Fête du TCCL
Vendredi 12 juillet 2019 : Courses des Lascars : 5kms et 10kms (contact :
urzedowski.thomas@gmail.com)
Samedi 13 juillet 2019 : Aubade à la population avec la Pena Camargua
Vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019 : Fête du Village
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