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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.
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
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Mairie de Cruviers-Lascours
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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 
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h
Réunion de quartier Mairie : Samedi 14 septembre, aux écoles, 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 
Agence postale 
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours 
sauf le dimanche de 9h à 12h.  Tél. : 04 66 83 21 73

Informations pratiques…
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Naissance : Séléna DE MEO, née le 20 juin 2019, fille de 
Anthony DE MEO et Audrey TOULON
Mariage : Jessica KLEIN et Adrien CERDA, mariés le 8 juin 2019
Décès : Danielle DELMAS, décédée le 12 avril 2019

Etat civil
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Chers habitants, 
 
C’est avec un peu de 
retard que ce numéro 
paraît. Il couvre les mois 
d'avril-Mai-juin, période 
qui a été riche en 
manifestations. La fête 

du village vient de se terminer, vous 
trouverez toutes les photos et articles sur 
le prochain numéro.

Un court édito pour laisser la place à 
l’hommage à Danielle Delmas qui nous a 
quittés le 13 avril denier, et qui nous 
manquera ainsi qu’à sa famille et à tous 
ses amis de Cruviers-Lascours, de Ners…
 
En ces périodes de fortes chaleurs, je 
vous souhaite néanmoins un bon été, de 
bon congés, et nous aurons le plaisir de 
nous retrouver à la séance de cinéma en 
plein air le jeudi 29 aout 2019, avec la 
projection du film « la cité de la peur », 
en version remasterisée. 
 
Bon été à vous…. 

Fabien FIARD
Maire de Cruviers-Lascours

L’édito

❆ URGENT !!! L’école La Planète de Cruviers cherche un/une 
bibliothécaire pour la rentrée. Merci de contacter Monsieur Barral, 
Directeur de l’école, dès la rentrée de septembre au 04 66 83 27 16. 
Merci pour les enfants qui apprécient particulièrement ce lieu et ses 
prêts de livres !

❆ Je suis Karine RAGARU, assistante maternelle agréée sur Cruviers-
Lascours 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.

❆ 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.

Vos p’tites annonces

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

Le 13 avril dernier, une très chère amie, Danielle Delmas, nous a quittés après un 
long combat contre la maladie. Comme il doit être difficile de partir au printemps 
quand on a comme elle, un tel dynamisme, un tel appétit de la vie, une curiosité 

qui vous pousse sans cesse à découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux 
spectacles, de nouvelles personnes. 

Pourtant Danielle s'y est préparée avec beaucoup de courage et de dignité, 
veillant à rassurer ses proches et ses amis, à les protéger du chagrin que sa 

disparition allait provoquer. Sa chaleur humaine, sa générosité et sa gentillesse 
resteront dans la mémoire de tous ses amis et connaissances. 

Nous pensons également à sa famille qu'elle aimait tant et à Robert, son mari, 
fidèle compagnon de tous les instants, au point qu'on ne peut parler de Danielle 

sans rajouter le prénom de Robert.

Christine PONCET

Hommage



En bref…

Nous le savons tous, les poubelles que nous sortons le dimanche soir 
et le mercredi soir pour un ramassage le lundi matin et le jeudi matin, 
dégagent de fortes odeurs et attirent les mouches, davantage encore 
en cette saison avec les températures caniculaires que nous 
connaissons.
C’est pourquoi, nous rappelons, avec 
beaucoup d’insistance cette fois-ci, de bien 
rentrer vos poubelles dans la journée qui suit 
la collecte des ordures ménagères. En cas de 
non-respect de cette consigne, la Mairie se 
verra obligée de ramasser les poubelles 
restées sur la voie publique pour éviter les 
désagréments à vos proches voisins. Les 
propriétaires de ces petits containers 
devront venir les récupérer en Mairie.
Merci de considérer cette consigne pour le 
confort de vie de chacun, ainsi que pour 
l’entretien et la propreté de notre village.

Poubelles et 
salubrité publique…

Economie d’eau : 10 
gestes au quotidien

L’eau est un bien précieux qu’il est nécessaire de préserver. Voici 10 
gestes qui vous permettront d’économiser l’eau au quotidien et de 
réduire vos factures d’énergie.

1- J’évite les fuites
Il est important de vérifier régulièrement l’état de vos robinets. 
Souvent, il suffit de changer un joint pour réparer la fuite. La chasse 
d’eau des toilettes qui coule en continue est la principale source de 
fuite.
2- Je prends des douches plutôt que des bains.
Un bain nécessite entre 150 et 200 litres d’eau, une douche sans 
couper l’eau, environ 60 litres et une douche courte en coupant l’eau 
pendant que l’on se savonne, environ 20 litres ! Le choix est facile à 
faire !
3- J’économise l’eau de la douche
La toilette est le 1er poste de consommation d’eau du foyer. Le 1er 
réflexe est de couper l’eau pendant que vous vous savonnez.
4- J’économise l’eau du robinet
Pour éviter le gaspillage, coupez l’eau dès que c’est possible. Un 
robinet ouvert, c’est en moyenne 12 litres par minute !
5- Equiper vos robinets de réducteurs de débits
Mitigeurs et aérateurs limitent significativement votre consommation 
d'eau : de 30 à 50 % ! 
6- Penser à récupérer l'eau du robinet

Une partie de l'eau que vous utilisez et qui n'est pas souillée 
par des produits chimiques peut-être utilisée pour 
d'autres usages (arroser les plantes par exemple)
7- J’installe une chasse d’eau à double débit
Ce système permet de réduire le volume d'eau utilisé 4

Source : Centre d'Information de l'Eau, 02/2007

d'environ 15 litres par jour pour un foyer de deux personnes.
8- Je récupère les eaux de pluies
L'eau de pluie peut être récupérée pour arroser le jardin. Pour 
économiser l'eau et ainsi préserver la ressource en eau, il est 
intéressant de stocker l'eau de pluie dans une citerne. 
9- J’utilise le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il est plein.
Pour plusieurs repas, le lave-vaisselle utilise 15 litres d’eau, soit 
environ deux à trois fois moins que la vaisselle à la main. Si vous n’en 
avez pas, mettez deux récipients d’eau dans votre évier : un pour 
laver la vaisselle et un pour la rincer.
10 - J’utilise du papier 100% recyclé et je limite mes impressions
La production de papier nécessite une importante consommation 
d’eau, particulièrement le procédé de blanchissement du papier. 
Remplacer le papier blanchi par du papier recyclé non blanchi 
engendre environ 90% d’économies d’eau et 50% d’économies 
d’énergie !

Pour rappel. 
Une assistante sociale assure une permanence les lundis matin à la 
Mairie de Brignon. Prendre impérativement rendez-vous au Centre 
Médico-Social de St Christol-Lès-Alès au 04 66 56 49 50.

Aide sociale

Valérie vous accueille tout l’été aux horaires suivants :
du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30
samedi et dimanche : de 7h45 à 12h
Fermeture hebdomadaire le lundi

Horaires d’été
de l’épicerie



La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des fraudes (DGCCRF), en partenariat avec la Direction 
Interministérielle du Numérique, lance un nouveau service public en 
ligne à destination des consommateurs : SignalConso,. La région 
Occitanie a été choisie comme zone d’expérimentation pour ce projet 
que vous pouvez découvrir sur le site https://signalconso.beta.gouv.fr/.
Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs de signaler 
facilement les problèmes rencontrés quotidiennement lors de leurs 

achats : erreur de prix, produit périmé, publicité trompeuse, colis non 
reçu… Le signalement est enregistré dans la base de données de la 
DGCCRF. Si les signalements sont trop fréquents, nombreux ou 
d’une extrême gravité, un contrôle de l’établissement sera déclenché.
A la différence du système de réclamation actuel de la DGCCRF, les 
signalements déposés par les consommateurs sur SignalConso sont 
également accessibles aux professionnels afin qu’ils puissent corriger 
rapidement les problèmes au sein de leurs établissements.
Afin de connaître vos droits assignés à votre statut de consommateurs 
et effectuer des signalements en ligne, vous pouvez maintenant vous 
diriger vers la plateforme https://signalconso.beta.gouv.fr/ 

SignalConso, nouvelle 
plateforme de service 
public à destination 
des consommateurs
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Le vendredi, c’est 
belote !

Une association qui existe depuis 30 ans ! C’est encore possible et 
c’est à Cruviers-Lascours !
Même si cette association de belote a fait un court passage par Ners, 
elle est née à Cruviers-Lascours il y a 3 décennies et est revenue 
depuis longtemps sur son lieu d’origine. Son président, Xavier Monty, 
professeur d’histoire arlésien, et Hélène Rouvière s’occupent tous les 
deux de cette structure et assurent les permanences tous les 
vendredis dès 21 heures. Même si l’adhésion est libre, de nombreux 
bons d’achats sont à gagner à l’issue de ces parties. L’association a 
participé au Téléthon en décembre 2018 pour permettre de mieux 
faire connaître son activité et faire grossir le nombre de ses adhérents, 
ce qui a été un succès. Près de 24 adhérents, 
6 tables de 4 personnes, v iennent 
régulièrement jouer les veilles de Week- 
end. Ces soirées se déroulent 
de 21h à 22h puis de 22h15 
à 23h, laissant ainsi une 
p a u s e b o i s s o n b i e n 
méritée…
Hélène accueil lera les 
amateurs avec grand 
plaisir dès le mois de 
septembre, un vendredi 
soir pour vous faire 
partager ce moment de 
convivialité. Rendez-
vous directement au 
petit Foyer de Cruviers-
Lascours à 20 h45, ou contactez-la au 
06 77 35 47 90.



Les temps forts en images…

D e v e n u e 
partenaire des 
é v è n e m e n t s 
musicaux sur 
n o t r e 
c o m m u n e , 
l’association « 
Sur la Place » 
de St Césaire 
de Gauzignan, 
nous a fait 
v i v r e u n e 

s o i r é e 
endiablée le samedi 4 mai à partir de 

19h00.
Les groupes RED ANGELS de l’atelier de musique de Poulx et les 
ATOMIC BITCHES de l’AMG de Remoulins ont ouvert la première 
partie du concert avec leurs très jeunes chanteuses talentueuses ! Un 
peu plus tard, c’est le groupe Miximetry qui a définitivement mis le 
feu à notre salle du Parc ! Ils ont su jouer à la perfection et à leur 
manière quelques morceaux de rock incontournables que le public a 
pu reprendre en chantant et en dansant. Enfin, le groupe LES 
MERGUEZ ECLATÉES a poursuivi et 
clôturé cette soirée. Finalement, c’est 
environ 120 personnes qui ont pu voir 
ces groupes se produire sur scène et 
profiter d’une ambiance très 
rock’n’roll. 

Parce que la convivialité dans le voisinage, c’est le garant d’une vie de 
quartier agréable, le repas de quartier permet à tous de se retrouver 
pour partager un bon moment entre habitants. Pour la 4ème année 
au Lotissement « Le Quartier du Soleil », les voisins et voisines se 
sont réunis pour partager un apéro dinatoire le Samedi 8 Juin 2019. 
Chaque convive a apporté son panier avec les plats préparés. Ce 
moment de convivialité a été l’occasion de faire connaissance avec 
ceux récemment arrivés et de voir à quel point ce petit lotissement 
est accueillant et chaleureux !!!

Muriel MILLOT

Repas de quartier en 
soirée très apprécié

Une soirée 
Rock’n’Roll !

Cérémonie du 8 mai
Comme tous les ans, la commémoration officielle du 8 mai donne 
lieu à un discours solennel du Maire devant le Monument aux Morts 
de la commune. Et c’est 
sous un ciel bien triste 
cette année que nos 
fidèles se sont rassemblés 
pour ce moment de 
recueillement.
«  Ce que nos mor t s 
attendent de nous, ce n’est 
pas un sanglot, mais un 
élan ». Pierre Brossolette
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Vive la convivialité ! A la fin de cette année sportive,  le club a une 
nouvelle fois mis en pratique sa devise « Sport et Convivialité ». Il a 
invité ses membres et sympathisants le dimanche 30 juin à son 
Tournoi-Fête annuel en organisant des journées ouvertes de tennis et 
de tennis de table. Un repas succulent pour une cinquantaine de 
convives dont l’essentiel a été préparé par des membres du club, 
notamment un sanglier par Daniel Vicente et une omelette 
norvégienne par Aurore Huby, bien servis par nos bénévoles devenus 
plus nombreux ces dernières années et qui assurent la vitalité du club. 
Qu’ils soient remerciés ici vivement ! Pour finir une joyeuse  journée 
par le sport, un tournoi interne de tennis de table auquel se sont 
joints les amis du club de Saint Chaptes a vu, belle surprise , la victoire 
de la jeunesse ! Les coupes ont été gagnées par nos jeunes espoirs 
Hugo Taipina du club maison et de Audrey Cariat de Saint Chaptes. 
Saisissons le moment pour jeter un premier regard  vers l’avenir. Le 
lundi 30 septembre, notre Assemblée Générale 2019 sera appelée à 
élire un nouveau conseil d’administration qui élira le bureau ainsi que 
le président pour les deux années à venir. Il faut espérer beaucoup de 
participants ! 

Tournoi de fin de 
saison du Tennis 
Club de Cruviers-
Lascours

Chorale à la salle du 
Parc

La salle du Parc, à l’acoustique connue et reconnue, a accueilli le 22 
juin 2019 la chorale « le choeur de Marguerittes » pour un concert 
d’été qui a fait date. Le programme très éclectique, composé 
d’oeuvres les plus diverses (gospels, chants contemporains ou 
classiques, musiques de films, etc…) et son exécution pleine de 
fougue, d’enthousiasme et de joie, ont ravi les spectateurs, 
totalement conquis. Les choristes ont promis de revenir pour un 
concert de Noël, cadeau accepté sans réserve.
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cruviers-Lascours aura bien 
célébré l’arrivée de l’été !
Comme tous les ans, une fête de la musique a été organisée. En 
raison du risque orageux, Morgane et Johan Hébert ont assuré leur 
représentation en chansons à l’intérieur de la salle du Parc. Marie-
Jeanne André avait, une nouvelle fois, préparé un joli défilé de mode, 
en faisant monter sur scène notamment pas mal d’enfants du village, 
pour leur plus 
grande fierté ! 
Nou s a von s 
aussi assisté à 
l ’é lect ion de 
Miss et Mister 
C r u v i e r s -
Lascours ! Enza 
Pascare l la et 
Florian ont été 
é l u s 
respectivement 
Miss et Mister 
C r u v i e r s -
Lascours 2019, 
et deviennent 
ainsi finalistes 
p o u r l e 5 
octobre de Miss 
et Mister Alès 
Agglo 2019 !

21 juin festif !



Cadre de vie…

Prévoyez de partir en toute tranquillité cet été : signalez les dates de 
vos absences en Mairie. Ainsi nous pourrons indiquer à nos référents 
du village de jeter un œil à votre maison.
En parallèle, vous pouvez aussi informer votre absence à la 
gendarmerie, grâce à l’opération « l'opération tranquillité vacances » :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-
tranquillite-vacances2    
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? 
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement 
laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les 
risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les 
vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des 

Opération tranquillité 
vacances

Pour faire un point sur le fonctionnement en ce milieu d'année, nous 
sommes dans les prévisions de dépenses et de rentrées. Concernant 
les investissements, en plus de ceux déjà prévus, il reste environ 
95.000 euros, sachant que le solde de la RD18 sera aux alentours de 
50.000 euros. Il reste donc environ 45.000 euros à investir d’ici la fin 
de l’année. Entre le toit des écoles, les fenêtres du château et 
l’enrochement de la montée de Lascours, les investissements sont 
quasiment clos pour l’année.
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Situation finances

patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux 
sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces 
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les 
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. 
Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre 
courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous 
le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de 
portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres 
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important 
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement 
venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, 
une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes 
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, 
faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre 
société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur 
protection.

Logement école
Suite au départ des locataires du logement des écoles, nous avons 
entrepris des travaux de rénovation, en premier lieu la toiture 
(travaux non subventionnables, 
réalisés en juillet). Début 2020, nous 
pourrons monter un dossier de 
demande de subvention auprès de l’ 
ANAH afin de mettre aux normes 
cet appartement. 
Ce logement est souvent loué par 
des enseignants, qu’ils soient de 
Cruviers-Lascours ou des villages 
voisins, du fait de la proximité avec 
les écoles. Les travaux ont été 
attribués à l’entreprise Rémy Méjean 
pour un montant de 19.770 euros 
HT.



Chasse aux oeufs !
En avril, ne te découvre pas 
d’un fil… mais chasse les 
œufs ! Et effectivement, il 
ne faisait pas très chaud ce 
dimanche 21 avril pour 
découvr i r ce que les 
c loches ava ient la i ssé 
tomber dans le Parc de la 
Mairie ! Mais nos jeunes 
étaient bien présents et, en 
deux groupes, les plus 
jeunes en premier, et bien 
équipés de sacs, plus ou 
moins grands , i l s ont 
arpenté notre beau parc 
dans tous les recoins pour 
t rouve r l e s œu f s en 
plastique colorés avant 
d ’ a l l e r che r che r l eu r 
récompense gourmande 
auprès des élus. Encore un 

beau moment de partage attendu par 
les plus jeunes chaque année !

Pôle enfance et Ados…

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas la pluie cette fois-ci qui 
aura eu raison des programmations d’événements, mais la 
canicule ! La fête des écoles initialement prévue le vendredi 28 
juin, a dû être annulée sur ordre de la DASEN (Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale) et du Préfet 
du Gard par mesure de sécurité pour nos enfants et les 
personnes prévoyant de se rendre à leur spectacle.
Les élèves et les enseignants de l’école primaire de Cruviers-
Lascours ont malgré tout pu assurer leurs prestations de danse 
et de chant, tant préparées, le lundi suivant, à l’intérieur de la salle du 
Parc, toujours en raison de la chaleur accablante à l’extérieur. Et c’est 
avec plaisir que les parents qui avaient pu se libérer ce jour-là, ont quand 
même pu profiter du spectacle annuel. 
Même si cette fin d’après-midi a été un 
raccourci de la fête habituelle, les enfants 
étaient ravis de se produire sur scène après 
leur déception de la semaine précédente ! 
Les élèves de CM2, qui ont maintenant 
terminé leur cycle primaire, ont remercié 
leur instituteur Benoît Morère et lui ont 
exprimé toute leur reconnaissance.
Les plus petits de l’école maternelle n’auront 
pas eu ce plaisir scénique ; espérons que la 
météo sera plus clémente l’an prochain pour 
qu’ils puissent nous montrer une belle 
représentation comme savent si bien 
préparer les maitresses de Brignon.

Fête (ou pas…) des 
écoles
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Nouvel Environnement Numérique de Travail
Info pour les parents et élèves de collège et lycée disposant déjà d’un accès à l’ENT :
L’ENT actuel fermera à la fin de cette année scolaire. Il vous est possible de sauvegarder vos documents en suivant les guides proposées à 
l’adresse suivante : https://frama.link/InfoParents
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Petit moment d’émotion ce jeudi 4 juillet… Comme à l’accoutumée, le 
Maire Fabien Fiard a remis aux élèves de CM2, de la part du Président 
d’Alès Agglomération, Monsieur Max Roustan, un dictionnaire pour 
marquer symboliquement la fin de leur scolarité en école primaire et 
leur entrée en 6ème au collège. Peu d’élèves étaient présents ce jour-là 
en raison de la chaleur et des derniers jours d’école, mais Monsieur 
Benoît Morère, leur instituteur, les a accompagnés jusqu’au dernier jour 
de classe et leur a exprimé toute sa fierté. Toute la municipalité leur 
souhaite également, une belle continuation dans leurs études, leurs 
projets, leur avenir !

Remise des dicos !



AGENDA

Samedi 3 août 2019 : Permanence des élus, en mairie, de 10h à midi
Jeudi 29 août 2019 : Festival Ciné été 2019 à Cruviers-Lascours, Cinéma en Plein 

air, séance gratuite, Parc de la Mairie – Film : La cité de la Peur
Dimanche 1er septembre 2019 : Sortie Ados
Samedi 14 septembre 2019 : Réunion de quartier, aux Ecoles à 10h
Vendredi 11 octobre 2019 : Ciné’Cruviers
Jeudi 31 octobre 2019 : Ciné’Cruviers – Spécial Halloween
Samedi 9 novembre 2019 : Réunion de quartier, Mairie, à 10h
Lundi 11 novembre 2019 : Cérémonie à 11h, Monument aux Morts
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