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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
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

Editeur : 
Mairie de Cruviers-Lascours

Directeur de la publication :  Fabien FIARD
Rédactrice en chef :  Karine DUBOIS
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les Conseillers Municipaux
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Réalisation gracieuse – www.CeciChouette.fr

Roland BOUSSAGUET est le correspondant 
MIDI LIBRE de Cruviers-Lascours. 

rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou 0672944951
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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 9 novembre 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…

Décès : Albert, Maurice MAILLET, décédé le 22 septembre 2019
Mariage : Lucila MANDELBAUM et Antony TOULOUZE, mariés le 
21 septembre 2019
Décès : Taliana FERMAUD, décédée le 19 septembre 2019
Décès : Jean BUI VAN THANH, décédé le 11 septembre 2019
Mariage : Stéphanie CARLE et Angélique NOIRMAIN, mariées le 3 
août 2019
Mariage : Maëva ARMAND et Audric RIBES, mariés le 6 juillet 2019

Etat civil
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❆ Suite à ma reprise d’activité et au changement de nom de ma 
raison sociale, voici les infos mises à jour :
MADAME COUTURE - Mme Cynthia B.
142 chemin du Pastre
30360 CRUVIERS LASCOURS
Numéro SIRET : 792 664 757 00012
 *   Téléphone: 06 58 66 81 96 
 *   Mail: madame.couture@outlook.fr
 *  Facebook: Madame Couture (nouveau : prise de rdv via Facebook)
 *   Horaires d’ouverture: (ou sur RDV)
Lundi à vendredi : 9h30 – 11h45 et 14h – 17h
Samedi & dimanche : fermé
*   Activités: création, retouches (sauf cuir et fourrure), repassage (6€/
kg)

❆ Nouveau : INSTITUT D’AURE. 2865 route des Vignerons - 
CRUVIERS LASCOURS. Tél. : 06 11 80 16 08. Sur rendez-vous du 
lundi au samedi, de 9h à 19h

❆ 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 

Vos p’tites annonces

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.
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

Chers habitants, 
  
Un édito bien triste mais comment 
pourrait-il en être autrement après cette 
terrible série de décès que la commune a 
enregistrée en ce mois de septembre 
2019. 
Le 11 septembre 2019, Jean BUI VAN 
THANH nous a quitté subitement à l’âge 
de 48 ans. Jean que tout le monde 
appelait Tao. Alors qu'il était encore à 
son compte, il avait refait le mur de la 
Place du Four à Lascours, ainsi que le toit 
de l’église de Cruviers. J’ai une pensée 
émue pour ses parents, sa sœur, sa fille et 
les autres membres de sa famille. 
Le 19 septembre, Taliana FERMAUD est 
partie, beaucoup trop tôt, elle n’avait que 
19 ans…Comment peut-on envisager 
c e l a … N o u s n e p o u v o n s 
qu’accompagner Laurence et Hugues 
dans cette terrible épreuve, mes amis… 

nos amis à tous. 
Quelques jours plus tard, le 22 
septembre, c’est le Papé Maillet qui s’est 
éteint à l’âge de 90 ans. C’est dans 
l’ordre des choses, comme on dit 
communément, mais la douleur de la 
perte d’un proche est bien présente 
pour la famille… Le Papé qu’on appelait 
Maurice alors que son prénom de 
baptême était Albert… J’aimais bien le 
croiser à l’épicerie quand il habitait 
encore à Cruviers avec son épouse. 
Toutes nos pensées accompagnent son 
épouse, sa fille Yvelise et ses petits-
enfants, Sandrine et Carine. 
Mais la vie doit continuer…. 

Fabien FIARD
Maire de Cruviers-Lascours

L’édito - Hommages



FNACA 
Jean COGOLUEGNES :

04 66 83 62 19

MODEL’S
Marie-Jeanne ANDRE 

06 22 20 84 40 
Défilé de mode

Organisation d’événements

👠

LA SANGLIERE (chasse)
Association de Propriétaires 

Chasseurs et non Chasseurs (loi 1901)
Territoire de chasse, bois et plaine. Chasse tout 
gibier : grive, bécasse, perdrix, faisan, lapin, lièvre, 

chevreuil, sanglier. 
Des battues au sanglier sont organisées 

régulièrement. 
Contact : PARIS Jean-Pierre. 

04 66 83 32 88

🐗

LA DIANE (chasse)
Association loi 1901. 

Ouverte à tous les habitants 
de Cruviers-Lascours. 

Chasse aux petits gibiers
Contact : Olivier FAGES. 

06 76 25 54 40

🐇

FOOTBALL ENTENTE SPORTIVE 
CRUVIERS VEZENOBRES 

Président : Thierry BEAU
Co-Président : Richard PAVEYRANNE

04 66 83 38 92  
Co-Président : Daniel BENABIDE

⚽

FOOT DETENTE
Président : Sébastien ALLEGRE 

Secrétaire : Rémy COSTA 
Trésorier : Frédéric ROUVIERE 
- EQUIPE FOOT DÉTENTE 

Matchs le lundi à 20h
Contact: Rémy COSTA 06 72 38 47 03

- EQUIPE VETERAN
Matchs + repas le vendredi à 20h 

Contact : Frédéric ROUVIERE 06 83 13 52 39

⚽

COMITÉ DES FÊTES
Bureau en cours de modification 

CULTURE LOISIRS et BELOTE
Tous les vendredis soirs, 

20h30 au foyer de la mairie. 
Hélène ROUVIERE :

04 66 83 27 42
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ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLEVES 

Présidente : Cécile HEURTEL
Secrétaire : Aurélie AUBRY
Trésorière : Valérie RASZUL

ape.brignoncruviers@gmail.com



TENNIS CLUB DE CRUVIERS-LASCOURS
Sections de Tennis et de Tennis de table

Affilié à la FFT, ligue de l'Occitanie et à la FFTT, 
Comité de tennis de table du Gard 

 - Tennis : Toutes celles et tous ceux
qui sont intéressés à suivre des cours de tennis sont invités

 à contacter Rüdiger Stephan ( 04 66 83 30 38) 
ou Brigitte Ceuninck ( 04 66 55 78 09 ). 

 - Tennis de table: entraînements les mardis et jeudis à partir 
de 18h30 à la Salle du Parc. Entraînement pour les jeunes le 

samedi à partir de 9h30 à la Salle du Parc 
 -  Prochaine manifestation : LOTO du club le dimanche 1er 

décembre à 15h à la Salle du Parc 
 - Contact : Rüdiger STEPHAN - rjf.stephan@gmail.com

04 66 83 30 38

YOGA & pratiques corporelles de santé
La pratique s'adresse à toutes et à tous, 

jeunes et moins jeunes, débutants ou confirmés.
Une séance de yoga est l'occasion de prendre soin du corps, 
d'effectuer des étirements, des mouvements dont les effets 

sont importants sur la tonicité tendino-musculaire, la vitalité, le 
soulagement de la douleur. 

Le yoga permet de modifier progressivement les tensions qui 
inhibent la fluidité du mouvement, il empêche le corps de se 

rigidifier, ce qui le protège.
C'est un allié précieux pour la santé.

Des exercices de respirations et de relaxation vous 
permettront de développer votre potentiel respiratoire, 

d'améliorer le fonctionnement de votre physiologie et de 
rendre le mental stable et calme.

Les cours reprennent cette année avec l'objectif de constituer 
un groupe pérenne afin d'explorer cette pratique. 

Venez essayer deux cours gratuitement!
Esthel Bailly : 06 85 58 14 45 - esthel.bailly@orange.fr

Diplômée de l'Institut International de Yoga de Babakar Khane
Association Des Racines & des Êtres 

240 euros l'année (35 cours)
Carte 10 cours = 100 euros

Cours les jeudis de 14h à 15h30

PATCHWORK & BOUTIS
L'association 

" Ateliers créatifs de Cruviers-Lascours " 
propose dès mardi 17 et mercredi 18 septembre 

des après-midis :
- Créatifs pour les enfants.
- Aiguillés pour les adultes.

les Mercredis : (hors jours fériés & vacances scolaires)
de 14h à 15h30, à partir de 8 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 )
- de 14h à 17h. 3 heures de détente pour les adultes initiés 

ou non à l'Art du Patchwork, du Quilting et du
Boutis. Si vous êtes désireux(se) de découvrir ces 

magnifiques disciplines dans une ambiance décontractée et 
conviviale.....sortez de vos placards et boîte à couture, bouts 
de tissus, fils et aiguilles... et venez me rejoindre !! Adhésion 

association (assurance comprise ):
20 euros / an / personne

+ participation mensuelle aux cours .
Contact : Cathy FERRANDI au 06 95 06 99 05.

SALSA ESPERANZA
L’association SALSA ESPERANZA 

a été créée en 2004.
La passion pour les danses latines est toujours là et nous 

aimons la partager.
Aujourd’hui, c’est dans cette belle salle des fêtes de 

CRUVIERS-LASCOURS que nous avons le plaisir d’accueillir 
des professeurs internationaux.

Si vous aimez les rythmes latinos, venez découvrir Vincent 
CABRAL pour la KIZOMBA , Jonar GONZALEZ pour la 

BACHATA FUSION y la SALSA et Thierry et Lola pour la 
RUEDA DE CASINO.

Pour vous permettre de vous perfectionner, des soirées 
seront programmées tout au long de l’année.

Et afin de conclure la saison en beauté, le spectacle de fin 
d’année aura lieu le samedi 20 juin 2020.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous suivre 
sur www.salsaesperanza.fr

Contact : Thierry Perez : 06 77 95 29 65

% &🏓
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En bref…
Forum des Associations

Samedi 7 septembre, s’est tenu le Forum des Associations du village ; 
une occasion pour elles de rencontrer le public en quête de 
préserver le tonus et le bien-être apporté par les vacances estivales 
ou tout simplement désireux de nouer du lien social. Nous avons 
ainsi pu retrouver le Yoga avec Esthel, le tennis et tennis de table 
avec son Président Rüdiger STEPHAN, l’APE… et découvrir la Salsa 
avec Lola et Thierry ; les cours auront lieu à la salle du Parc les lundis, 
mardis et mercredis (cf. pages 4 & 5 de ce numéro). La commune de 
Cruviers-Lascours est très fière de compter une douzaine 
d’associations qui animent des activités sportives et de loisirs, 
réunissent les gens et font connaître le village !

Campagne Pluie-Inondation
Après plus d'un quart de siècle d'existence, le club de football du 
village vient d'entamer une nouvelle phase de sa vie. En effet, depuis 
cette saison, associé au voisin Vézénobres, un club attaché aux mêmes 
valeurs humaines, le FCCLB est donc devenu l'ESCV (Entente Sportive 
Cruviers / Vézénobres).
L'objectif ? Il est double : pérenniser le club sur la durée et faire en 
sorte de garder le plus longtemps possible les jeunes de qualité au sein 
du giron familial que constitue désormais l'entité. Ainsi, les nombreux 
jeunes joueurs (plus de 160 l'an passé) que compte le club auront 

l'opportunité de continuer à évoluer sous les mêmes couleurs une fois 
arrivés en catégorie senior. Pour cela, ils auront en ligne de mire une 
équipe fanion qui participe au championnat de Départementale 2 (ex 
PHB) et une équipe réserve qui a obtenu à la suite de sa 2ème 
accession consécutive le droit d'évoluer en Départementale 3 (ex 
1ere division).
Les premiers résultats de la saison sont de bon augure : Malgré une 
élimination en coupe de France (0-2) face, tout de même, à une 
Régionale 1 (3 divisions au-dessus) les hommes du trio Botella-
Ouddane-Benabide ont successivement sorti Beaucaire (5-3) et La 

Foot : Nouvelle Entente 
Sportive Cruviers-Vézenobres
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La journée des associations du 7 septembre a été, pour le club, 
comme un signal. Nous avons reçu plus de demandes d’informations 
que les années précédentes sur nos activités, aussi bien sur le tennis 
que sur le tennis de table. La reprise des entraînements de notre 
section de tennis de table l’a déjà confirmé, le nombre d’amateurs 
augmente. Nous allons faire une demande officielle à la mairie de 
pousser les murs de la Salle du Parc ! Tout en plaisantant, bien sûr !
Pour la première fois depuis longtemps, de nouveaux habitants de 
notre village sont venus s’informer sur la possibilité de suivre des 
cours de tennis. Quatre personnes intéressées au moins seront 
nécessaires afin d’obtenir le déplacement d’un entraîneur. Aurons-
nous cette chance cette année ? 
Les compétitions de tennis de table ont repris le 22 septembre. Pour 
la première fois, deux équipes sont à l’œuvre, la première qui est 
montée l’année dernière, joue en départementale 2, la seconde 
composée surtout de jeunes joueurs, en départementale 3. Les 
matchs à domicile seront affichés notamment au Petit Marché, et 
nous espérons de nombreux supporteurs.  
Le LOTO du club, grand rassemblement traditionnel de nos habitants, 
aura lieu le dimanche 1er décembre dans la Salle du Parc. Notre club 
s’y emploie pour en faire, comme d’habitude, une belle fête de la 
convivialité.  

Rüdiger STEPHAN

La rentrée du Tennis Club…



Les temps forts en images…

Suite au succès de la première édition en 2018, la deuxième course 
pédestre « « La Rampe des Lascars » a eu lieu le 12 juillet avec, cette 
année, deux parcours : un de 10kms et l’autre de 5kms. 
Dans un très beau cadre et sous un soleil de plomb se sont élancés 
près de 200 coureurs sur l’ensemble des 2 courses.
Pierre Devarieux et Delphine Codemo sont arrivés en tête sur le 
5kms, et Christophe Barraho et Françoise Dumas sur le 10kms.
Malgré la chaleur et la difficulté des parcours, tous ont pu rallier 
l’arrivée au Parc de notre cher village.
Grâce à la générosité de nombreux commerçants, de beaux lots ont 
pu récompenser nos coureurs.
On vous donne rendez-vous la soirée du dimanche 12 juillet 2020  

pour la troisième édition !
A vos baskets !!!

Thomas URZEDOWSKI

La course des Lascars

Aubade et Fête du 
village 2019 !

Organisée traditionnellement le troisième week-end de juillet, la fête 
votive n’a pas pu bénéficier de l’appui du 14 juillet cette année. C’est 
donc trois jours de festivités denses, du vendredi 19 au dimanche 21, 
que nous avait concocté le Comité des Fêtes. Un an après le sacre des 
Bleus en terre russe, vécu par beaucoup de Cruscourois depuis le 
champ de foire, le défi émotionnel s’annonçait difficile à égaler. Mais 
c’était sans compter sur la bravoure des « pirates », bien décidés à 
maintenir le navire à flot. Une semaine après une aubade brûlante, en 
dépit de l’abandon regrettable de la peña Camargua, les premiers 
taureaux de l’édition 2019 étaient lâchés. Ces derniers lançaient 
définitivement les hostilités en profitant de l’unique virage du parcours 
pour aller visiter la cour d’un habitant. DJ Polak et Kévin K’mix, deux 
enfants du village, animaient le premier apéritif musical du week-end, 

laissant très vite la place à 
Romain Grazioli, et au très 
attendu DJ international 
Getdown. La nouvelle 
restriction, imposant un 
arrêt de la soirée anticipé 
d’une heure, avait au 
moins le mérite de ne 
pas trop entamer la 
fraîcheur des fêtards. 
C’est un public venu 
nombreux qui prenait 
part à l’immuable déjeuner au 
parc de Lascours, rafraîchi par une rapide et 
appréciable averse. L’apéro des pirates se déroulait en 
comité restreint, donnant l’occasion aux audacieux d’enfiler leur 
plus beau déguisement, pour une belle après-midi d’allégresse. Les 
bêtes à cornes de la manade Devaux n’allaient pas tarder à marcher 
dans les pas de leurs prédécesseurs de la manade Le Moutet, l’un 
d’entre eux allant même jusqu’à plonger dans une piscine, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. La course aux plans nocturne a mis à 
l’œuvre les courageux raseteurs et permis à d’intrépides locaux de 
s’illustrer. Les Frères Cash, un temps abandonné, ont repris leurs 
bonnes habitudes en animant la soirée du samedi. Avec son set sur 
mesure et sa joie légendaire, le duo a enflammé une piste comble 
jusqu’au bout de la nuit.
Pour la dernière journée, soleil et chaleur étaient encore au rendez-
vous. La longue abrivado, menée par la manade Du Seden au départ 
de la cave de Ners, ira à son terme malgré les tentatives des « 
charbonneurs » de faire échapper les taureaux. Cette dernière ligne 
droite allait nous mener au traditionnel repas de clôture, auquel 130 
convives prenaient part. L’heure pour les jeunes du comité de profiter, 
après des semaines de préparation et trois jours de dévouement. Les 
musiciens de Sax and Co, devenus des habitués, ont assuré l’ultime 
soirée, entre émotion et convivialité. L’heure pour l’association de se 
quitter pour peut-être, mieux se retrouver…et ce dès l’été prochain, 
si les jeunes membres du comité, qui le sont de moins en moins, 

bénéfic ient du 
s o u t i e n d e 
n o u v e a u x 
passionnés...

Corentin 
MIGOULE

Comité des Fêtes 
de Cruviers-

Lascours

Calmette (4-2) avant, donc, de tenir la dragée haute (0-0) à St Esteve 
pendant 70 minutes. En championnat, l’équipe 1 est restée sur les 
mêmes bases en battant St Christol 4 à 1 lors de la 1ère journée.
En ouverture, les joueurs de l'équipe réserve du duo Gaillard-Arnaud 
avaient montré la voie en s'imposant sur ces mêmes terres 
Cristoliennes sur le score de 2 à 1.
Cette saison encore l'humilité et l'ambition seront les maître-mots 
des coachs afin que la saison soit la plus belle possible.
N'hésitez donc pas à venir encourager ces jeunes qui offrent un 
spectacle de qualité et défendent ardemment les couleurs du village 
le dimanche sur le stade Jean Paveyranne... La première rencontre a 
habituellement lieu à 12h30 pour la réserve et la 1ère évolue à partir 
de 15h00.

Christophe ARNAUD
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Seulement quatre communes du Gard ont été sélectionnées pour 
accueillir le 7ème Festival Ciné en par tenariat avec Alès 
Agglomération, Itinérances et Ciné Planet. Quel honneur et surtout 
quel bonheur pour notre commune d’avoir accueilli les équipes 
d’Itinérances pour transformer le parc de la Mairie en salle de 
spectacle version « nature » la soirée du 29 août. La douceur de l’air 
et la fraicheur apportée par les arbres ont participé à rendre ce 
moment fort agréable. La soirée a débuté par un court métrage 
d’animation venant des Etats -Unis avant de laisser place au film « La 
Cité de la Peur » du réalisateur Alain Berbérian. Même si le film date 
un peu… c’est sans retenue que les 200 spectateurs présents ce soir-
là ont pu tout autant rire qu’à sa première parution en 1994. A cette 
occasion, Monsieur le sous-Préfet d’Alès, Monsieur Jean Rampon, ainsi 
que le Maire de Seynes, Hervé Grimal en charge de la Culture à Alès, 
nous ont fait l’honneur de leur présence.

7ème Festival 
Ciné été

Soirée du 14 juillet
En raison des fortes rafales de vent ce jour- là, le tir du feu 
d’artifice prévu pour la célébration de la fête nationale 
n’était pas gagné ! Mais l’optimisme collectif nous a conduit 
à démarrer un barbecue géant dans le Parc de la Mairie où 
chaque convive, muni de couverts et de denrées à cuire, a pu 
festoyer autour du feu. Tenus en haleine jusqu’à la tombée de la nuit, 
une accalmie météorologique a finalement permis d’éclairer le ciel de 
notre « petit » feu d’artifice pour fêter ce traditionnel 14 juillet. Eole 
n’aura pas eu raison de notre patience et de notre volonté de passer 
u n e s o i r é e 
l u m i n e u s e e t 
chaleureuse !

Bonne humeur, détente et petits plats tirés du sac sont les ingrédients 
qui réunissent les habitants des hauts de notre village à l’initiative de 
nos chers concitoyens anglais Pauline and Michael ! Cerise sur le 
gâteau… le beau temps était au rendez-vous pour ce repas très 
attendu au Parc des Lascars. Vivement l’an prochain !

Repas de quartier 
de Lascours

"P... de concert"

C’est un ange qui jouait, chantait et dansait ce soir-là dans la Salle du 
Parc…
THE BIG ONE s’était donné le 
challenge d'être un festival Rock 
pour un gros concert. Alain l’avait 
promis : « on va faire un putain de 
concert !» 
C’est en hommage à son fils Sylvain, 
membre du groupe No Fuse’s, 
disparu bien trop tôt en ce début 
d'année, qu’Alain avait fait cette 
promesse aux amis et à la famille le 
jour où tous lui ont dit un dernier 
au revoir. Comme pour beaucoup 
de jeunes groupes, les concerts 
sont difficiles à trouver et à 
organiser… Sylvain le savait et 
déployait toute son ardeur pour que 
lui et ses amis puissent se produire 
sur scène le plus souvent possible… Mais pas toujours évident… NO 
FUSE’S était une formation de 4 jeunes au départ : 
Sylvain, guitariste, son frère Elian à la basse, Noémie au 
chant/guitare et Lucas à la batterie. Ils ont tenu à 9

No Fuse’s



Le millésime 2019 renvoie les adhérents de la 
cave coopérative deux ans en arrière. En 
effet, les conditions climatiques du 
printemps et de l’été rappellent en tous 
points 2017. 
« Pourtant, au début du printemps, la 
r é c o l t e s ’ a n n o n ç a i t p l u t ô t 
généreuse  » préc ise F lorent 
VERDOIRE, le président de la 
c a v e . «  M a i s l e d é fi c i t 
pluviométr ique couplé aux 
températures caniculaires connues 
pendant tout l’été ont changé la donne ». 
Les souches souffrant de la sécheresse, les 
grappes ont eu du mal à se développer. Mais c’est 

maintenir le groupe à 3. Depuis 
le décès de Sylvain, Elian s’est 
m i s à l a g u i t a r e a v e c 
détermination et acharnement 
sur les instruments de son frère. 
Noémie a élevé son niveau de 
guitare pour compenser et 
prend maintenant la basse sur 
certains morceaux., 
Ce samedi 28 septembre, la 
salle du Parc était comble et 
l’ambiance électrique chargée 

d’émotion.  Les groupes « 
Les Merguez éclatées », « 
No Fuse’s » et «  Miximetry 
» ont réveillé les anges au 
son des guitares rock ! Le 
concert a débordé sur la 
scène extérieure avec la 
présence d’un Food truck. 
Une soirée digne d’un bel 
été indien, musique et 
terrasse restaurant !
Ce «  putain de concert » 
fut a ins i le plus beau 

témoignage d’amitié de tous les amis réunis, d’amour d’un père à 
son fils, d’une famille unie par une passion…la musique et la scène. 
The show will go on !!!

Miximétry

Les Merguez éclatées

plutôt un bon point pour le directeur de la structure Pierre MONTEL 
« Les arômes et les couleurs sont ainsi beaucoup plus concentrés. Le 
vin reste un produit vivant, il doit laisser s’exprimer l’effet millésime. »
Cette année encore plus que les autres, l’organisation des vendanges 
a demandé le plus grand soin. Et ce travail est celui de Nicolas 
CHABERT « Chaque couple cépage / terroir ayant ses spécificités, le 
calendrier d’apport est primordial pour arriver à tirer la quintessence 
de chacun d’entre eux. »
Mais le gros chantier de cette année 2019 est le lancement des 
travaux du hangar de mise en bouteilles. La politique de diversification 
voulue par les coopérateurs avec la mise en place de nouvelles 
gammes de bouteilles et la recherche de nouveaux débouchés porte 
ses fruits. Ainsi, il devenait indispensable de pousser les murs. Pierre 
MONTEL : « Ce nouveau bâtiment de 400 m² contiendra des cuves 
de stockage, une chaîne de mise en BiB (Bag in Box) et un espace de 
stockage pour les palettes en attente d’expédition. Aujourd’hui nos 
clients sont allemands, anglais, hollandais, japonais… Et des contacts 
ont été établis avec le continent nord-américain. »
Avec ce nouvel outil, la cave des Claux des Tourettes pourra 
poursuivre son ascension et partir à la conquête de nouveaux 
horizons.

Eric CHAUDOREILLE

Vendanges 2019
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Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, pour la partie 
risques inondations,  une procédure d’envoi de SMS est en place, en 
fonction de l’alerte, à destination des personnes inscrites sur les listes 
d’envoi. Vous pouvez vous inscrire par email à pcs@cruviers-lascours.fr 
en précisant pour  quelle(s) alerte(s) vous souhaitez vous inscrire, et 
en indiquant votre numéro de téléphone portable.
Alès Agglomération met à disposition des communes une plateforme 
d’envoi de SMS (GEDICOM), qui nous permet de manière autonome 
de pouvoir adresser des SMS à nos habitants en fonction des 
événements, également dans le cadre des grèves de bus, des 
interdictions de circulation des bus, ou autres.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Plan Communal de 
Sauvegarde - SMS
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* Seule décheterie d’Alès 
Agglomération qui a un 

plateforme de valorisation des 
déchets verts

Déchèterie de St 
Césaire de 

Gauzignan* ouverte 
le mercredi et le 

samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, et le 
mardi et le vendredi 

de 9h à 12h

Rappel : la commune met à disposition une remorque 

pour l’évacuation des déchets verts (cf page 12)

La commune vient d’effectuer le dernier relevé de compteur d’eau qui 
correspondra à la dernière facturation émanant de nos services. 
A compter de 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 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.
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…

Facturation d’eau

Service pour les 
déchets verts

Petit rappel. La commune met à la disposition des villageois la 
remorque de la Mairie chez l’habitant. Cette remorque reçoit 
UNIQUEMENT les déchets verts, reste 24h ou le week end suivant le 
créneau choisi sur un planning bien précis. Notre garde la récupère 
pour l’emmener à la déchetterie. Ce service est à l’essai en 2019 ; il 
est gratuit une fois par an, par foyer, et payant à partir de la seconde 
fois, 30 euros.

Travaux de Lascours
La Tour Bermonde a été ajoutée au projet initial des travaux sur le 
quartier de Lascours. Le Conseil Municipal du 25 septembre 2019 a 
voté la demande de subvention au Conseil Départemental.
Les financements attendus sont les suivants : 
• Département : 25 % 
• Région :  20 % 
• DETR : 35 % 
• Autofinancement de la commune : 20 %
Le montant prévisionnel des travaux est chiffré à 245 000 euros HT.
Les travaux pourraient débuter au cours du second semestre 2020 ou 
du premier trimestre 2021.

Notre commune dispose d’un 
point déchets qui recueille le verre 
(cf. pictogrammes sur le container), 
les journaux et magazines, les 
textiles, et qui est très facile d’accès. 
Tous les autres déchets doivent 
obligatoirement être déposés à la 
déchèter ie de St Césa i re de 
Gauzignan (cf. horaires page 2). Afin de conserver un environnement 
propre et salubre sur notre village, nous faisons appel à votre 
conscience individuelle et collective, à votre bienveillance, en vous 
priant de respecter les consignes de tri des déchets pour le bien vivre 
ensemble.

Point déchets

*

* Dans certains cas très précis, de manière exceptionnelle, une dérogation peut être accordée, merci de prendre contact avec la Mairie pour vous renseigner.



Baptême de plongée 
pour les Ados de 
Cruviers-Lascours

C'est dans un calme et une concentration que nous ne leur 
connaissions pas, que nos "grands" se sont équipés de la tête aux 
pieds.
L'excitation du pique-nique un peu plus tôt et de la partie de volley-
ball très disputée sur la plage étant vite retombée, c'est un groupe 
très studieux que nous avons pu présenter aux 3 moniteurs d'état.
Toujours dans une discipline parfaite mais avec un sourire forcé,  nos 
jeunes hommes et demoiselles grenouilles montaient à bord de 
l'embarcation surpuissante qui les conduisait  à toute allure vers le lieu 
de leur baptême de plongée.

A tour de rôle et en appliquant à la lettre les consignes de leur 
moniteur dédié, ils ont pu s'immerger une 20aine de minutes à plus 
de 6 mètres de profondeur sur une barre rocheuse très poissonneuse 
de la baie de palavas.
Un à un, au gré des remontées sur le bateau, les rictus crispés 
laissaient place à un large sourire de satisfaction et à un sentiment que 
l'on vient de vivre quelque chose d'unique avec les copains du village.
Un état d'esprit irréprochable et une cohésion fantastique pour ce 
groupe d'ados qui a fait la fierté de leurs accompagnateurs.

Rémy COSTA

Pôle enfance et Ados…

Une rentrée des classes très ensoleillée ce 2 septembre, avec plus de 
70 élèves à l’école de Cruviers, du CP au CM2.
Les enseignants de l'école sont Audrey Brésil pour les classes de CP/
CE1 avec 18 élèves ; Valérie Geoffroy pour les classes de CE2/CM1 
avec 21 élèves, Monsieur Barral, avec 22 élèves en CE1/CE2 et Benoît 
Morère pour les CM2. Monsieur Barral, Directeur de l’école, est 
déchargé de classe le jeudi. Madame Emilie Bruno remplace Audrey 
Brésil le lundi,, Valérie Geoffroy le mardi et Monsieur 
Barral le jeudi.

Rentrée des classes

Jeudi 19 septembre, nous, les élèves de l'école de Cruviers nous 
sommes rendus à pieds à Brignon pour voir le château de Brignon. 
Habité il y a 700 ans par Raymond de Brignon, ce village n'a jamais 
changé de nom. Le château avait des remparts, une grande porte sans 
pont levis car il n'y avait ni précipice ni eau autour ; il y avait aussi des 
tours qui servaient à surveiller le château. Quelques mots comme 
canonnière ou archère sont restés dans nos mémoires. Accompagnés 
de deux dames, nous avons fait le tour de ce qu'il reste du château. 
Un goûter nous a été offert et nous sommes chacun repartis vers 
l'école avec une carte ressemblant à un parchemin ainsi que 
des questions sur la visite. C'était bien et nous avons 
appris beaucoup de choses.

Les élèves de l’école de Cruviers-Lascours

Sortie scolaire à Brignon
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AGENDA

Vendredi 18 octobre 2019 : Fête du Primeur, 80 ans de la Cave de Cruviers-Lascours : Ners à partir de 19h
Mercredi 23 octobre 2019 : Réunion pour l’organisation du Téléthon – 20h, salle du conseil (1er étage Mairie)
Jeudi 31 octobre 2019 : Ciné’Cruviers – Spécial Halloween - 20h30, Projection du Film « Sixième Sens » (de Night 

Shyamalan, avec Bruce Willis)
Mercredi 6 novembre 2019 : Conseil Municipal, 19h, Salle du Conseil
Samedi 9 novembre 2019 : Réunion de quartier, Mairie, à 10h
Samedi 9 novembre 2019 : Concert à la Salle du Parc : Element rock ´n roll, à partir de 19h30
Lundi 11 novembre 2019 : Cérémonie à 11h, Monument aux Morts
Jeudi 21 novembre 2019 : Repas des Aînés, Animation de Cathy BREL (Chant) en duo avec Olivier ARNARDI, Traiteur 

FABARON
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 : Marché de Noël, de 10h à 18h, Salle du Parc
Dimanche 1er décembre 2019 : Loto du Tennis Club 
Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon
Samedi 21 décembre 2019 : Goûter de Noël 
des enfants
Samedii 4 janvier 2020 : Voeux du Maire, 18h30, 
Salle du Parc
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Préparez 
les friandises 

et attendez-vous 
au passage 

de petits monstres 
chez vous 

tout au long 
de cette soirée !

Jeudi 31 octobre 2019

et pendant ce temps, 
dès la tombée de la nuit…

A partir de 18h
Bonbons offerts 

aux petits comme aux grands 
au Foyer de la Mairie

CRUVIERS-LASCOURS

20h30
Séance Cinéma

Gratuit pour les Ados 
4€ pour les adultes

Boissons et petite restauration 
sur place, vendues au profit de l’APE


