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Infos 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, mercredi à partir de 19h 
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 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Régie des Eaux : REAAL. Assistance technique 24h/24 et 
7j/7. 04 66 54 30 90 - contact@reaal.fr 
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
Epicerie
Horaires d’été : fermé tous les après-midis
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00
Fermeture annuelle du 1er août inclus au mercredi 11 août
Tél. 04 66 54 82 72 - 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 Benoît Morère, regroupe les 
élèves de CP jusqu’au CM2 des communes de Brignon et de 
Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16
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 dimanche de 9 à 12h. 
Tél. : 04 66 83 21 73
Pasteur de la Gardonnenque
MASSLER Franck 06 62 82 32 42
GAILLA Eric 06 74 64 65 36
Aide sociale
Permanence Assistante Sociale : contact au Centre Médico-
Social de St Christol-Lès- Alès au 04 66 56 49 50.
  

Roland BOUSSAGUET est le correspondant MIDI LIBRE de 
Cruviers-Lascours. rboussaguet@orange.fr

Tél. : 04 66 83 18 58 ou 06 72 94 49 51
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Edito
Chères habitantes, 
chers habitants,  

L’été est là, mais un été qui reste 
encore particulier. Ceux qui ont 
déjà pu partir en vacances ont sans doute repris le travail. 
Ceux d’entre vous qui vont partir restent dans le doute 
de pouvoir le faire dans des conditions acceptables. 

En effet, le contexte sanitaire reste très tendu. Chacun est 
bien conscient que la situation peut à nouveau déraper, et 
qu’une scission est en train de se créer entre les vaccinés, 
et ceux qui ne souhaitent pas l’être. Pour ma part, j’ai fait 
le choix de me faire vacciner, ainsi que ma famille, car 
j’ai peur que, sans le vaccin, nous n’arrivions pas à nous 
sortir de cette situation, les nouveaux variants devenant 
de plus en plus contagieux. C’est un choix personnel ; 
libre à chacun de faire ce que bon lui semble. Et surtout : 
Tâchons de rester unis ! 

A l’heure où j’écris cet édito, il est difficile de projeter 
ce que sera le mois de septembre, et les différentes 
animations que nous pourrons vous proposer. Nous 
avons, à ce jour, prévu plusieurs événements : du théâtre 
le 11 septembre, un concert Rock le 25 septembre, et 
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une chorale le 2 octobre. Devrons-nous 
demander le « Pass Sanitaire» pour ce 
type d’événements ? Nous n’avons 
encore pas assez d’information pour 
en être certains, et nous verrons 
bien ce que la Préfecture nous 
oblige à faire…

En septembre, le mardi 7 à 
18h30, nous inaugurerons 
le nouveau coeur de village de Lascours. Nous ferons 
l’honneur de leur présence : Jean RAMPON (Sous-
Préfet d’Alès), Christophe RIVENQ (Président d’Alès 
Agglomération et Conseiller Régional), Françoise 
Laurent-Perrigot (Présidente du Conseil départemental 
du Gard), Olivier GAILLARD (Conseiller Départemental 
du canton de Quissac).  Vous êtes toutes et tous invités 
à ce moment fort de la commune ; un vin d’honneur 
viendra clôturer cette manifestation. 

Nous avons eu la chance d’avoir un 14 juillet libre, avec 
une belle paëlla préparée par le Tennis Club, merci à eux. 
Merci aussi au Conseil Municipal d’avoir participé à la 
bonne tenue de cette soirée, et merci enfin au Comité 
des Fêtes pour leur présence lors de l’apéritif offert à la 
population. 

Je vous laisse parcourir ce numéro, et vous souhaite un 
très bel été. Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches. 

Fabien FIARD

Etat civil
Décès : Eliette PLANTIER, décédée 
le 10 juin 2021

Mariage : Adriane, Cécile 
SEIGNEUR et David 
ABDULMUMIN, mariés le 29 mai 
2021

Info Petit 
Marché

Pour cette période 
estivale, le Petit Marché 
est ouvert du mardi 
au vendredi de 7h45 à 
12h30 et les samedi et 
dimanche de 7h45 à 12h 
(fermé tous les après-midis).

le Petit Marché sera en congés annuel 
à compter du 1er août (inclus) ; 
réouverture le mercredi 11 août.

Important : à compter du 22 août, 
votre Petit Marché sera ouvert le 
lundi.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 
à 12h30 et de 16h30 à 18h45 (sauf 
juillet/août).

Ouvert le samedi de 7h45 à 12h30.

Fermeture le dimanche.

Coucher de soleil à Lascours...
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Catastrophe naturelle 

Suite à la demande d’une quinzaine de familles dont les habitations ont été endommagées par la sécheresse de 2020, 
nous avons demandé la reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle. 

Nous venons d’apprendre que, sur une trentaine de communes du Gard qui ont fait les démarches, une seule a obtenu ce 
statut. Nous restons dans l’incompréhension de la réponse de l’Etat qui pourtant, nous demande de gérer les demandes 
et les dossiers pour finalement nous refuser cette reconnaissance.

Avec quelques communes voisines qui se sont vues refuser cette reconnaissance, nous avons demandé à l’Etat des 
réponses… Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite de cette affaire.

L’Assemblée Générale de l’EFVC s’est tenue ce samedi 
5 juillet et, comme pour l’ensemble de la planète, les 
circonstances exceptionnelles liées à la pandémie que nous 
connaissons désormais tous, ont eu des répercussions.

La saison écoulée a donc été tronquée, 
largement amputée de ses compétitions et 
les effets n’ont pas manqué d’être rapides 
sur le nombre de nos licenciés qui va, pour 
la saison à venir, vraisemblablement subir 
une large baisse.

Ce sont néanmoins 237 licenciés qui 
défendent les couleurs d’un club sain 
financièrement comme l’ont rappelé 
Président et responsable technique lors de 
la lecture du bilan comptable établi par nos 
trésoriers.

Difficile dans les conditions actuelles donc 
de se projeter sur l’avenir sportif de l’EFVC 
mais ce n’est pas pour autant que le club 
est resté inactif, à commencer par un large remaniement 
dans l’encadrement des séniors :

Tout d’abord, le départ des cadres Cyril Botella, Malek 
Ouddane, Daniel Benabide pour la première et Mickael 
Galtier et Christophe Arnaud pour la réserve, qui ont 
tous décidé qu’il était temps de passer le flambeau après 
des années de bons et loyaux services.

Le reponsable technique Joffrey Bastid s’est, comme 
toujours, beaucoup démené avec l’arrivée de  Johan 
Carmona et Bernard Manenc comme coachs de l’équipe 
première, la réserve ne pouvant être reconduite cette 
saison faute d’effectif suffisant.

En U15-U14, c’est l’experimenté Bastien Carboni, 
également attaquant en première, qui prendra le relais de 
Lionel Gras et Christophe Arnaud qui ont pu souligner 
tout le plaisir pris à coacher un groupe extraordinaire 

pendant ces années et exprimer toute 
leur confiance dans le nouvel entraîneur 
pour pousser cette équipe vers le haut.

Notre incomparable et inestimable 
secrétaire Christele Cabanis a ensuite 
reçu la medaille d’argent du district 
Gard Lozère des mains du Président 
Thierry Beau, récompensant ses 
nombreuses années à servir le foot et 
notre club en particulier.

L’évènement majeur de cette assemblée 
restera le retrait du Président Richard 
Paveyranne qui, légitimement usé par 
des années de combat qui ont amené le 
club qu’il a créé avec son père Jean, son 

frère Pascal et sa mère Michou, là où il en est, a tiré sa 
révérence.

Après un court texte de remerciement mettant en avant 
ses qualités humaines exceptionnelles et lu avec émotion 
par deux de ses coachs, la médaille d’or du district lui a 
été remise des mains de Thierry Beau.

Comme dans toutes les histoires concernant notre club 
aux allures de village gaulois, tout cela s’est terminé par 
un apéro très convivial.

Christophe Arnaud

Entente Football  
Vézenobres / Cruviers-Lascours
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Nouvelles du 
Comité des Fêtes
Bonjour à tous les résidents de notre village,

Comme beaucoup d’associations, la période de crise 
sanitaire actuelle nous a contraint à ne pas maintenir la 
course pédestre, l’aubade et la fête votive.

Pour l’année 2022 que 
nous espérons plus propice 
aux festivités, plusieurs 
événements sont en cours de 
discussion. Selon la faisabilité, 
nous organiserons également 
une réunion ouverte à 
l’ensemble de la population 
courant janvier. Pour toutes 
les personnes intéressées pour 

nous rejoindre l’année prochaine, vous pouvez contacter 
la mairie qui nous transmettra vos coordonnées. Nous 
vous souhaitons plein de courage pour la fin d’année ; 
prenez soin de vous.

  La Présidente, Julie PERRAU

Inhumation en 
propriété privée
Pour information. Dorénavant, la Préfecture fait 
appliquer le droit dans le cadre des inhumations en 
propriété privée. 

L’inhumation sur un terrain d’une propriété privée est 
possible, à titre exceptionnel. Les formalités peuvent être 
accomplies par l’opérateur de Pompes Funèbres.

3 conditions doivent être remplies :

• La propriété doit être située à plus de 35 mètres d’une 
habitation. 

• Vous devez solliciter l’avis d’un hydrogéologue en 
vous adressant à l’Agence Régionale de Santé (ARS).

• Vous devez obtenir l’accord du Préfet.

Dans tous les cas, et pour éviter des délais d’inhumation 
plus longs, vous pouvez prendre contact avec votre 
établissement de Pompes Funèbres.

Ramassage des  
Encombrants 

Toujours dans la dynamique d’apporter des services sur 
la commune, le Conseil Municipal a décidé de mettre à la 
disposition des résidents un système de ramassage des 
encombrants, gros électroménager et mobilier, que nous 
porterons en déchetterie. 

Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec le 
secrétariat de Mairie au 04 66 83 21 55 ou par email à :  
mairie@cruviers-lascours.fr et nous verrons ensemble les 
modalités de ce ramassage. 

Nous ne disposons que d’un seul personnel municipal à 
ce jour. Suivant le type de matériel, il faudra prévoir de 
l’aider pour le chargement dans la remorque.

Côté Marché !
Le marché alimentaire et artisanal mis en place en février 
2021 par l’équipe municipale les vendredis de 15h à 
19h, a été interrompu le temps du confinement avant 
de reprendre au mois de juin à la demande de certains 
habitants.

Après une pause estivale, les exposants reviendront 
plus nombreux pour vous proposer des produits locaux 
le vendredi 10 septembre devant la salle du Parc, côté 
fontaine !
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Pâques et les  
gourmands!
Depuis plus d’un an, nos habitudes sont complètement 
bousculées. L’année dernière, à la même époque, nous 
n’avions même pas pu organiser quoi que ce soit pour 
Pâques. Cette année, disons qu’on a quand même eu de 
la chance ! Les cloches et les lapins, tout en respectant 
le couvre-feu, ont pu déposer quelques œufs en chocolat 
dans notre beau parc. Les conseillers municipaux ont 
collecté les friandises et les ont dispatchées de façon 
équitable dans des petits sachets. Chaque enfant a pu 
ainsi venir récupérer son lot de surprises chocolatées le 
dimanche de Pâques. Ils n’auront pas eu la chasse aux 
œufs traditionnelle où chacun gambade frénétiquement 
dans le parc en quête du butin, mais auront malgré 
tout pu profiter des gourmandises ! Plus d’une 
cinquantaine de sachets ont ainsi été récupérés dans 
le respect des gestes barrières devenus quotidiens !

Commémoration du 8 mai 
Rémy Costa, premier Adjoint de la commune, a célébré 
la commémoration du 8 mai. Même si les conditions 
sanitaires ne permettaient pas d’accueillir beaucoup de 
monde, trois membres du Conseil Municipal, Jocelyne 
Cézar, Muriel Millot et Michel Toulouze ont tenu à être 
présents, accompagnés d’une poignée d’habitants.

Rémy Costa a donné lecture du message de l’UFAC 
pour « rendre hommage à tous les soldats alliés et 
français de la Métropole et des Territoires d’Outre-
mer, aux volontaires de la Résistance, à tous ceux qui 
sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces 
pour vaincre le fascisme et le nazisme.»

Miss & Mister 
Cruviers-Lascours !
Quel plaisir de retrouver 
cet événement sur le 
village. Notre Conseillère 
Municipale et Présidente de 
l’association Model’s, Marie-
Jeanne André, organise 
durant toute l’année les 
élections des Miss et 
Misters des communes de 
l’Agglomération. 

Cette belle soirée du samedi 
3 juillet s’est déroulée dans 
une ambiance festive, tout le 
monde étant ravi de se retrouver ! Le beau temps était au 
rendez-vous pour que le défilé  se déroule à l’extérieur 
sur la scène/terrasse de la belle salle du Parc.

Le jury composé de six personnes a ainsi scruté avec 
émerveillement le défilé de 4 jeunes filles et 4 jeunes 
hommes en tenue de ville, tenue de sport, tenue de 
soirée et prêté attention à leur performance orale de 
présentation. Le danseur Mathieu Pantel et l’animateur / 
chanteur Jean-Marc Alquézar ont assuré les intermèdes.

Aurore et Killian sont donc les nouveaux Miss et 
Mister Cruviers-Lascours 2021 ; ils se retrouveront lors 
de la finale de Miss et Mister Alès Agglomération en 
fin d’année pour représenter notre  village. Nous les 
remercions d’autant plus qu’ils ne résident pas sur le 
village. Nous encourageons vivement les jeunes de notre 
commune de 15 à 23 ans à se présenter aux   élections 
2022 ; renseignez-vous auprès de Marie-Jeanne qui saura 
vous accompagner dans cette aventure !
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Soirée du 14 juillet
L’an dernier, le feu d’artifice n’avait pas été tiré par respect 
du protocole sanitaire qui s’imposait à tous et  envers les 
personnes malades ou décédées de la Covid 19. Cette 
année, nous n’oublions pas mais nous avons souhaité 
reprendre le cours de la vie en renouant les liens qui 
nous unissent au quotidien...Monsieur le Maire a pris la 
décision d’organiser, malgré le contexte sanitaire encore 
tendu, la soirée du 14 juillet, où n’étaient conviés que les 
habitants de notre village, pour nous retrouver enfin. 
Et nous avons pu constater, au nombre de personnes 
présentes, combien nos jeunes et moins jeunes avaient 
besoin de se réunir à nouveau « comme avant et faire 
comme si… ».

L’apéritif a été offert par la municipalité et le Comité des 
Fêtes ; quel plaisir de retrouver notre Julie, Présidente du 
Comité des Fêtes, derrière le Bar !

120 personnes avaient réservé à l’avance leur repas, une 
paëlla proposée par le Tennis Club du village pour ce jour 
de fête nationale. Au final, plus de 135 convives étaient 
présents, du coup une seconde poêle a dû être rajoutée 
dernière minute. Un grand merci à Daniel Vicente pour 
la préparation et la cuisson de ce plat généreux, festif et 
succulent, ou plutôt de ces plats gargantuesques !

Audrey Dumas, accompagnée de Éric Teissier, 
accordéoniste, nous ont fait danser sur des chansons de 
variété française des années 1950 à nos jours.

Le feu d’artifice tiré à 22h30 a attiré encore plus de monde 
près du stade. Le vent de la journée a eu la clémence de 
se calmer en fin de soirée ce qui nous a permis de profiter 
pleinement de cette liesse !
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Chats alors 
Depuis quelques années, la Mairie 
signe une convention avec l’association 
CLARA, pour un coût de 1000 euros 
environ par an, afin de lutter contre la prolifération des 
chats « sans maître ». Cette association s’engageait à venir 
capturer les chats sur place afin de les faire stériliser puis 
à les remettre à l’endroit initial, dans le respect du statut 
du chat libre. Ces captures, payantes (aux alentours de 
100 euros par stérilisation), se faisaient avec l’aide de la 
fourrière de Vallérargues. 

Or, devant l’importance des demandes des communes 
du Gard, cette association se trouve dans l’impossibilité 

Un point sur les 
travaux Voiries
Après la rénovation d’une partie du Chemin de la 
Guinguette, quelques rebouchages de trous sur la rampe, 
le chemin du Mas Tufany, le Chemin des Cigales, ce 
dernier sera finalisé après la fin des travaux de la tranche 
2 du cœur de Lascours, nous nous sommes attelés aux 
travaux du cimetière.

L’allée centrale de notre 
cimetière a enfin été restaurée 
afin de canaliser les eaux de 
pluie grâce à un pluvial central. 
Un ralentisseur a été positionné 
devant l’entrée des véhicules 
pour ralentir la vitesse sur ce 
tronçon et également pour 
que les véhicules des pompes 
funèbres ne touchent plus au 
portail permettant d’accéder au 
site. 

Le haut du Chemin des Pins a 
également été rénové, la pente 
et le ravinement ayant eu raison 
du revêtement. Fin septembre, 
le tronçon de la Route des 
Vignerons sera en travaux pour 
être amélioré.

Enfin, en septembre, nous  
ferons un point budgétaire  
afin d’évaluer le lancement  
d’autres travaux de voirie  
d’ici la fin de l’année.

Rénovation 
petit Foyer
Nous nous réjouissons que les demandes de location du 
petit Foyer de la Mairie soient toujours aussi nombreuses.

C’est pourquoi nous veillons à l’entretenir au mieux.  Tout 
en gardant le bâti actuel du bar, nous avons remplacé les 
placards et le plan de travail et inséré un four, et un lave-
vaisselle.  Le local technique a lui aussi été réaménagé 
avec un frigo plus grand pour assurer et faciliter les 
petits événements. L’électricité a été mise aux normes et 
le chauffe-eau rénové. 

Il reste à prévoir de positionner d’autres placards dans 

Pluvial sur l’allée centrale 
du cimetière

Village fleuri
Dans l’optique d’embellir et égayer notre village, nous 
avons commencé certaines opérations de fleurissement 
sur Cruviers-Lascours : banquette sur la départementale 
avant la cave, jardinières à certains endroits du village, 
aménagement d’espaces verts au cœur de village de 
Lascours, devanture de l’épicerie, etc.

Nous sommes bien conscients des contraintes de 
la réalisation de ces ornements végétaux en termes 
d’entretien : arrosage, renouvellement des plantes, 
désherbage, etc. Il va de soi que cette charge va incomber 
au personnel de la commune, mais le Conseil Municipal 
a quand même entériné notre candidature aux « villes 
et villages fleuris », ne serait-ce que pour obtenir des 
conseils et garder cette belle dynamique. La visite du jury 
départemental des « Villes et Villages Fleuris » aura lieu 
le 17 septembre à 10h. 

Le retour de notre employé municipal Joël Gérévini est 
prévu en septembre. Nous avons hâte de le retrouver. Il 
conviendra sans nul doute de lui adjoindre un second pour 
assurer l’entretien général et bien entendu accompagner 
au mieux le projet de fleurissement du village.

le local technique pour permettre à nos associations de 
stocker leurs affaires entre deux événements. 

Coût de l’opération 
TTC : 

• Meubles et 
appareils ménagers :  
3 000€
• Plomberie :900€
• Électricité : 1 500€ 
• Aménagement & 
peinture : 1 200€
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Participation 
citoyenne
La participation 
citoyenne vise à 
développer chez chaque 
habitant volontaire 
un comportement qui 
permet de mettre en échec la délinquance dans son 
quartier. Les « voisins référents » sont des sentinelles 
attentives de leur quartier.

En 2018 la commune de Cruviers-Lascours a décidé de 
s’engager dans ce dispositif encadré par une charte signée 
par le préfet, le maire , les forces de sécurité de l’état et 
12 référents volontaires. Un logo disposé à l’ entrée, à la 
sortie et à différents endroits de son territoire permet de 
signaler l’engagement de la commune.

Le 25 mai dernier, Fabien Fiard a réuni à la mairie des 
représentants de la gendarmerie de Vezenobres,  les 2 
militaires de la Brigade de Contact Itinérante d’Alès 
(BCI), créée en 2018 et des référents du village afin de 
faire le point sur ce dispositif.

Les deux militaires de la BCI sont les correspondants « 
sûreté » . Ils ont rappelé que toute information transmise 
peut être utile. Celle-ci est recueillie par la gendarmerie 
qui note le jour, l’heure, le lieu et un maximum de 
précisions afin de permettre selon le cas, dans l’immédiat 
ou ultérieurement,  une intervention ciblée et efficace.

De ce fait, si vous remarquez un comportement suspect 
(rôdeur, véhicule circulant à faible allure ou stationnant 
dans un lieu isolé), vous pouvez le signaler à la 
gendarmerie - composer le 17 - en  indiquant que vous 
habitez dans une zone de participation citoyenne. Vous 
décrirez le plus précisément possible les faits : pour une 
voiture, sa couleur, marque, plaque d’immatriculation 
etc.… et pour un individu, sa taille, couleur de 
cheveux, corpulence, vêtements, signes distinctifs. Il 
en est de même si vous êtes témoin d’un délit en cours 
d’exécution (voiture ou maison). Vous ne devez en aucun 
cas intervenir ou vous mettre en danger. Tenez vous à 
l’écart, surveillez de loin (si c’est possible) et attendez 
l’arrivée des gendarmes. N’essayez pas d’interpeller ou 
de poursuivre un suspect.

Vous pouvez également transmettre ces informations au 
référent de votre quartier qui préviendra la gendarmerie 

si ce n’est déjà fait.

Petit rappel  à l’approche des vacances, si vous 
devez vous absenter un certain temps, vous 
pouvez signaler votre départ à la gendarmerie 
qui pourra ainsi effectuer des rondes de 
surveillance.

Missions sûreté de la 
Brigade de Contact 
Itinérante d’Alès
Dans le cadre de la 
police de sécurité 
du quotidien, la 
Compagnie de 
G e n d a r m e r i e 
d é p a r t e m e n t a l e 
d’ALÈS a créé en 2018 
la Brigade de Contact 
Itinérante (BCI) d’ALÈS afin d’effectuer des missions 
de contact et de prévention auprès de l’ensemble de 
la population sur sa circonscription.Cette unité est 
constituée de deux militaires de la Gendarmerie ayant 
pour qualification correspondant sûreté.

Ainsi, les particuliers, les commerçants et les entreprises 
qui souhaitent protéger leur habitation, leur commerce, 
leur établissement des risques de malveillances ou bien de 
cambriolages peuvent solliciter cette unité pour que cette 
dernière se déplace et leur donne des conseils gratuits et 
oraux.

Il s’agit de préconiser un ensemble de mesures qui 
peuvent limiter, voire empêcher la commission d’actes de 
malveillance.

Pour réaliser une consultation sûreté de 
votre domicile, de votre commerce ou bien 
de votre entreprise, vous pouvez contacter 
et prendre rendez-vous avec la BCI par mail.

cgd.ales+bci@gendarmerie.interieur.gouv.fr

de respecter sa mission dans des délais raisonnables. En 
raison de l’absence de résultats, il est donc envisagé de 
ne pas renouveler notre adhésion. Le problème devenant 
néanmoins crucial, il nous faut rechercher une autre 
solution. Nous nous sommes entretenus avec la commune 
de Brignon pour envisager ensemble une solution en 
mutualisant nos moyens humains et techniques. L’idéal 
serait que l’on puisse créer une association qui prendrait 
en charge la gestion des chats errants.

Un appel aux amis des félins est donc lancé. Les personnes 
intéressées seront accompagnées par le Conseil Municipal 
dans la création et la gestion de cette association.

Une réunion sera organisée à la rentrée avec les personnes 
souhaitant s’impliquer dans ce projet. En attendant, nous 
vous encourageons vivement à vous manifester auprès de 
la Mairie.
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Conseil des Jeunes
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’une dizaine de 
jeunes se sont déplacés samedi 12 juin pour assister au 
premier Conseil des Jeunes. Les idées ont fusé ! Quel 
plaisir d’échanger avec eux sur les projets en vue. Le 
premier concernait la sortie des Ados du 29 août avec 
des propositions telles qu’une sortie Canoë en rivière, ou 
catamaran et paddle en mer, ou encore une journée au 
nouveau Grau Lanta du Grau du Roi…

La réunion du 26 juin a permis de retenir à la majorité 
une journée canoë-kayak à Collias.

D’autres projets ont été abordés : organisation Halloween, 
sorties diverses 
p e n d a n t 
l’année, toilettes 
p u b l i q u e s 
près du parc… 
et aussi de 
n o m b r e u s e s 
idées qui ne 
demandent qu’à 
germer encore 
un peu.

Les enfants âgés 
de 11 ans à 17 ans, résidents de  Cruviers-Lascours, sont 
invités à faire partie de ce Conseil des Jeunes ; l’élection 
des représentants du Conseil aura lieu en septembre.

Remise des 
Dictionnaires
C’est à l’ombre du Parc de la mairie que les élèves du 
Cm2 de l’école «La Planète» avaient rendez-vous avec les 
maires des communes de Brignon et Cruviers-Lascours, 
pour se voir offrir un dictionnaire. Pour la sixième année 
consécutive Fabien Fiard premier élu de la commune, 
malheureusement absent pour des raisons familiales, mais 
brillament représenté par Jean-Claude Buet conseiller 
lettré aux mots justes et Remi Bouet pour la première fois, 
car nouveau maire de Brignon, ont offert aux enfants de 
Cm2, de leur commune respective le livre indispensable 
pour réussir la rentrée en 6ième. C’est avec un pincement 
au cœur, la voix émue que Frédéric Barral directeur de 
l’école présenta pour la dernière fois les 2 magistrats aux 
enfants, qui sont également papa d’enfants de l’école. 
Ensuite, dictionnaire en main, monsieur Buet ironise 
sur les risques potentiels de l’ordinateur, d’internet 

et rappelle avec 
sérieux que dans 
le dictionnaire, 
il y a aussi des 
«gros mots», mais 
avec de jolies 
définitions. Puis Mr 
Bouet remettant le 
précieux ouvrage, 
indiqua qu’il avait 
toujours le sien sur 
son bureau municipal. La remise des livres terminée tous 
les élèves applaudirent et se précipitèrent sur les tables 
de pique-nique pour déguster leur repas.

Roland Boussaguet,Correspondant Midi Libre

Au-revoir Monsieur 
le Directeur
Le lendemain de la traditionnelle remise des dictionnaires 
aux futurs élèves de 6ème, les municipalités de Cruviers-
Lascours et de Brignon avaient tenu à rendre un bel 
hommage à notre Directeur de l’école La Planète, présent 
dans notre village depuis de nombreuses années. Enfants 
scolarisés actuellement et leurs parents, mais aussi anciens 
élèves et anciens parents, collègues de travail, Directeur 
académique des services de l’Éducation nationale... tous 
étaient présents ce vendredi en fin de journée dans le 
Parc de la Mairie pour assurer leur reconnaissance et leur 
sympathie à Monsieur Frédéric Barral.

A peine remis de ses émotions de la veille, notre tout 
jeune retraité a écouté, à nouveau très ému, les discours 
des deux édiles. Tous ces mots qui rappelaient que 
très apprécié, toujours à l’écoute et attentionné, il avait 
toujours su travailler en étroite collaboration avec la 
Municipalité, que toutes les idées proposées étaient 
toujours acceptées avec enthousiasme et engagement, et 
qu’il avait su insuffler cette 
même dynamique positive 
au sein du groupe des 
enseignements.

Nous souhaitons à Frédéric 
Barral une belle et heureuse 
retraite et souhaitons 
la bienvenue à Benoit 
Morère, déjà enseignant à 
l’école de Cruviers, dans 
sa nouvelle fonction de 
directeur d’école. Sa voix 
résonnera-t-elle aussi fort 
dans la cour de récréation ?
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Ces événements annoncés dépendent bien évidemment de la 
crise sanitaire et sont programmés sous réserve d’autorisations 
gouvernementales…

• Mercredi 1 septembre 2021 : Conseil Municipal – 19h, salle du 
conseil 

• Samedi 4 septembre 2021 : Permanence des élus – 10h à 12h

• Mardi 7 septembre 2021 : Inauguration en Présence de M. Le 
Sous-Préfet d’Alès, du Président d’Alès Agglomération, du coeur 
de Lascours : 18h30

• Samedi 11 septembre 2021 : Forum des associations : 10h à 12h 
dans le Parc

• Samedi 11 septembre 2021 : Théâtre : « La petite histoire » – 17h, 
Salle du Parc

• Mercredi 22 septembre 2021 : EPN Mobile, à la poste, 9h / 11h 

• Samedi 25 septembre 2021 : Concert Rock : The Big One ; 2nd 
Edition

• Samedi 2 octobre 2021 : Chorale des Canards Sauvages – 20h30

Pour faire le 
portrait d’un dirlo
Peindre d’abord une école
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelques enfants sages
quelques enfant turbulents
quelques enfants espiègles
quelques collègues
pour le dirlo
Placer ensuite l’école dans le Gard
dans un village
à Cruviers
se cacher derrière cinq crayons
sans rien dire
sans bouger...
Le dirlo est là !
Parfois le dirlo repart vite
mais il peut aussi mettre de longues années
avant de se décider
Ne rien précipiter
attendre
attendre s’il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur du départ
ayant bien un rapport
avec la réussite d’une carrière
Quand le dirlo s’en va
parce qu’il s’en va
conserver les plus beaux souvenirs
attendre qu’il quitte l’école
et définitivement
tourner doucement la page avec émotion
puis
accepter de continuer
sans froisser le nouvel arrivé
Faire ensuite l’apologie de Fred
en choisissant des mots touchants
pour lui
Lui dire combien ça nous manquera
la résonnance de sa voix
et son appel pour les repas
sa conciliance qui évite les tracas
et sa disponibilité appréciable année après 
année
et puis espérer que Fred se décide à rester
Il ne restera pas
ce n’est pas mauvais signe
Il partira et c’est bon signe
signe que sa carrière s’est achevée
Alors nous pouvons le remercier
de tout ce qu’il nous a apporté
et lui souhaiter une heureuse retraite
bien méritée

Valérie, juin 2021



dimanche 29 août

etre ADOS À

organisée gratuitement le dimanche 29 août 2021 
pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Inscrivez-vous dès à présent en indiquant votre nom et 
votre âge via l’adresse mail suivante : 

sortie.ados@gmail.com ou par SMS au 06 11 96 67 43

Départ 9h aux écoles ; retour vers 18h. Programme détaillé 
et lieu à définir suivant le nombre d’inscrits

Fin de matinée : baignade et repas sur la plage.
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Stage Été 2021

Inscrivez-vous
maintenant !
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