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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
Epicerie
Ouvert les matins, du lundi au samedi de 7h45 à 12h30.
Ouvert les après-midis, du mardi au vendredi de 16h30 à 
18h45.
Fermeture le dimanche.
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.
Produits du terroir

Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 04 66 83 21 73
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, 

 

Le village se transforme ; après le cœur de Lascours, 
la RD18 (la route des vignerons) fait peau neuve. 
Petit à petit nous avançons. Tout n’est pas encore 
fait, il reste de nombreuses routes à restaurer, des 
travaux à entreprendre… Mais il est important de 
cadencer correctement ces réalisations, afin de financer 
correctement ces projets, éviter au maximum d’avoir 
recours à l’emprunt, et financer sur fonds propres.

En parallèle, les activités ont pu reprendre. Les 
associations ont redémarré leurs activités : le tennis, le 
foot, la salsa, le yoga… Certes avec les contraintes du Pass 
sanitaire, mais au moins le tissu associatif peut revivre. 

Nous avons également repris nos événements festifs. 
Après le théâtre, où une trentaine de personnes était 
présentes, vous avez pu assister à la chorale des Canards 
sauvages, événement qui a réuni une cinquantaine de 
personnes. Puis, vous avez vibré et dansé au concert 
Rock « The Big One, seconde édition » qui lui, a réuni 
plus de 200 personnes dans notre belle salle du Parc. 

Ces évènements nombreux ne sont pas toujours fréquentés 
par les habitants du village. Ce constat nous amène à 
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nous questionner sur notre manière de communiquer 
auprès de vous. Les plus pratiques et écologiques restent 
le Facebook et l’email (n’hésitez pas à vous inscrire sur 
notre site « Abonnez-vous à notre newsletter » sur le site 
www.cruviers-lascours.fr). Mais nous ne sommes pas 
certains que vous ayez toujours la bonne information au 
bon moment. Peut-être que ces types d’événements ne 
vous conviennent pas ? 

Pour répondre plus précisément à vos attentes en terme 
de manifestations, vous trouverez dans ce numéro un 
petit questionnaire pour nous indiquer ce que vous 
souhaiteriez voir comme animation dans le village. 

Dès fin octobre, 2 nouvelles manifestations sont 
attendues. La 1ère avec le Comité des Fêtes qui vous 
proposera une journée Octobre Rose le 31 octobre, et le 
Conseil des Jeunes qui a organisé sa soirée Halloween ce 
même soir.  

En novembre, nous avons décidé d’organiser à nouveau 
le repas des aînés, jeudi 25 novembre. Si la situation 
sanitaire le permet d’ici là, nous l’espérons, le Traiteur 
Fabaron s’occupera une nouvelle fois du repas. Le 
chanteur Jean-Marc Alquézar animera à nouveau cette 
journée, comme il l’avait fait il y a 2 ans. Les ayants droits 
(plus de 65 ans) recevront une invitation directement 
dans leur boîte aux lettres. N’hésitez pas à revenir vers 
nous si vous ne l’avez pas reçue à la mi-novembre. 

Je vous laisse parcourir ce journal, et surtout, prenez soin 
de vous et de vos proches.

 

Fabien Fiard

Info Petit Marché
Depuis le 22 août, votre Petit Marché est ouvert le lundi.

Nouveaux horaires :

Ouvert les matins, du lundi au samedi de 7h45 à 12h30.

Ouvert les après-midis, du mardi au vendredi de 16h30 à 
18h45.

Fermeture le dimanche.

Il y a maintenant deux ans, nous avions mis en place cette « boîte à idées » en 
direction du mieux vivre ensemble. 

Souhaitant poursuivre cet élan avec votre contribution, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos propositions pour améliorer notre cadre de vie et faciliter le 
quotidien de tous, soit par courrier dans la boîte aux lettres de la Mairie, soit 
par mail : mairie@cruviers-lascours.fr !

Boîte à idées
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Vos avis sur les 
événements

Afin de mieux cerner les événements qui vous 
intéressent sur la commune, nous vous invitons à 
répondre à ce petit questionnaire.

Envoyez un email à : animations@cruviers-lascours.
fr  ou un simple courrier dans la boite aux lettres de 
la Mairie.

Vous êtes intéressé par : 

Théâtre :                  □ oui  □ non. Quel genre ? _______ 
Concert Musique : □ oui  □ non. Quel genre ? _______

Activité sportive :  □ oui  □ non. Laquelle ? ________ 
Danse :                    □ oui  □ non. Quel genre ? _______

Soirée :                    □ oui  □ non. Quel genre ? _______ 
Cinéma :        □ oui  □ non.

Autres : _______________________________________
_______________________________________________

Retour sur le Forum des Associations
Association DES RACINES ET DES ETRES - YOGA
Esthel Bailly - esthel.bailly@orange.fr - 06 85 58 14 45
Cours le lundi: 19h – 20h45 salle proche de la mairie
Cours le jeudi : 14h – 15h45 nouveau foyer
240€ l’année pour 1 cours/semaine ; 300€ pour 2 cours/semaine

ENTENTE FOOTBAL VEZENOBRES / CRUVIERS
De l’équipe Baby aux 17 ans + les Séniors. Plus de 200 licenciés. 
Entrainements sur 2 terrains : Cruviers-Lascours ou Vézenobres
Renseignements : Thierry Beau : 06 71 22 77 74

SALSA ESPARANZA
L’association Salsa Esperanza vous propose d’apprendre  
à danser les danses latine avec des profs internationaux  
Salsa, Bachata Kizomba, Rueda de Casino...
Des soirées sont en cours de programmation pour mettre en pratique,  
et faire découvrir les danses latines, dans une ambiance Caliente 
Thierry Perez - 06 77 95 29 65 - http://www.salsaesperanza.fr/

TENNIS CLUB CRUVIERS-LASCOURS (TCCL)

Renseignements et Inscriptions : Jocelyne Cezar : 06 18 54 13 46 ou Daniel Vicente : 06 30 78 22 99
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Tri d’automne
A l’approche de la Toussaint et afin d’optimiser les déchets, notamment dans les cimetières, le SITOM SUD nous informe 
des tris utiles :

À DÉPOSER AUX ORDURES MÉNAGÈRES

Papier «cristal»

           À la Toussaint, trions bien...

Noeuds de décoration Paniers en osier Vases en verre

Cierges et bougies Fleurs artificielles Support en polystyrène Mousse à piquer

À DÉPOSER AUX DÉCHETS VÉGÉTAUX

Plantes sèches sans pot Branchages, feuilles, fleurs Bouquets secs

         À la Toussaint, trions bien...

À DÉPOSER AUX GRAVATS

Vases en céramiqueCache-pots en céramique

Pots en terre

         À la Toussaint, trions bien...

Décorations en céramique

Billes d’argile

Terre et/ou graviers

À DÉPOSER AU TRI SÉLECTIF

CartonsPots d’emballage 
de composition

Godets

 À la Toussaint, trions bien...
Pots d’emballage

Sacs en plastique
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Solidarité

COVOITURAGE, FAITES LE PLEIN D’AVANTAGES !

COMMENT ÇA MARCHE ?

J’y gagne
60€ pour un trajet aller-retour accompagné 
d’un passager pendant 1 mois.

J’économise  
Je diminue mes frais de déplacement.

Je m’engage 
Je diminue mon empreinte environnementale.

Je gagne à tous les coups  
Je peux proposer tous mes trajets sur l’appli 
Ales’y en covoiturage !

J’économise
Pour un trajet aller-retour de 30 kms,  

j’économise 240 € par mois en covoiturant !

Je module comme je veux  
mes horaires de recherche.

Je suis plus mobile
Des possibilités de déplacement  

en complément de mes lignes 72 et 81.

Je suis plus serein
avec la garantie de retour*.

*Ales’Y s’assure que chaque utilisateur regagne son lieu de départ.

Convivialité
Moins de 
pollution

1

DISPONIBLE SUR
l’Apple store, Google store  
et votre site internet  
Ales’y covoiturage.

PUBLIEZ VOS TRAJETS
Conducteur : proposez des trajets  
Passager : recherchez des 
itinéraires disponibles.

VALIDEZ  
VOTRE TRAJET
Une fois validé, 
laissez-vous guider.

VOYAGEZ  
ENSEMBLE 
jusqu’à votre  
destination.

INSCRIVEZ-VOUS
Créez votre compte  
en quelques clics.

Le réseau Ales’Y déploie 
5 lignes de covoiturage 
pour promouvoir une 
mobilité partagée :
gratuité pour les passagers 
et indemnisation  
des conducteurs !

Une application dédiée 
à la rencontre des 
utilisateurs met en 
relation conducteurs  
et passagers. 

2 3 4 5

Moins de 
bouchons

ConducteurPassager

LIGNE COVOITURAGE
BRIGNON 
ALÈS

C2

Plus d’infos, les lignes, les 
arrêts, les modalités... de la 
ligne C2, Brignon > Alès sur 
les sites 
www.cruviers-lascours.fr
et www.alesy.fr
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C’est donc avec une impatience mêlée d’appréhension 
que nous avons reçu, vendredi 17 septembre, le jury du 
concours des villes et villages fleuris. En effet, si notre 
envie est forte d’embellir le village, il faut bien avouer 
que nos débuts ne furent pas très prometteurs, en raison 
notamment du problème d’arrosage que nous avons mal 
maîtrisé.  Avant même cette visite, nous étions conscients 
qu’il allait falloir envisager l’arrosage automatique si nous 
voulions parvenir à maintenir des plantes en bonne santé 
au plus chaud de l’été, ce qui nous a été confirmé par 
les membres du jury. C’est la seule façon de procéder et 
nous allons donc réfléchir à cet aménagement aussi bien 
pour les endroits déjà végétalisés que pour les prochaines 
plantations.

L’équipe du jury donc, très compétente mais également 
très bienveillante, nous a prodigué de nombreux conseils 
et encouragements pour nous aider à poursuivre nos 

actions d’embellissement. Notre village a des points 
forts qu’il faut préserver, tel le parc de la mairie 
avec ses arbres remarquables et son allée de buis. 
L’implantation, avec le concours des écoles, de petits 
panneaux portant le nom des arbres, lui apportera 
un supplément éducatif. Quant à l’architecture 
du village, ses ruelles et belles façades en pierre 
pourraient être mises en valeur en encourageant 
les propriétaires à les végétaliser chaque fois que 

c’est possible.  A titre d’exemple, Bernard Pical, 
du parc des camélias à Alès, qui se charge, à notre 

demande, de la surveillance des arbres de notre 
parc, nous a composé sur un emplacement rocheux 

(mi-communal, mi-privé), au pied d’une maison de 
Lascours, un beau parterre de plantes adaptées à ce type 
de sol.  

Les projets que nous allons mettre en œuvre très 
prochainement, vont dans le bon sens. Ainsi, 
l’aménagement du petit stade va devenir plus convivial 
et devrait attirer les plus sportifs d’entre vous. D’autres 
idées vont à terme, être mises en œuvre, entre autres, 
l’amélioration de l’entrée du village ainsi que d’autres 
endroits stratégiques comme la place de la mairie ou le 
champ de foire. Enfin, le thème de l’escargot ne devrait 
pas tarder à s’immiscer ici ou là….

Il reste fort à faire, mais l’expérience de cette première 
année et l’aide de l’équipe en charge de ce label devraient 
nous permettre de poursuivre la dynamique qui nous 
anime.

Visite du jury du 
concours des villes et 
villages fleuris
Cette visite a pour but d’apprécier le patrimoine 
paysager et végétal local, mais également le cadre de vie 
et les différentes actions environnementales et durables 
menées dans la commune.

Inauguration du 
cæur de Lascours
Mardi 7 septembre, nous avons tenu à inaugurer, de 
façon très chaleureuse, les travaux réalisés depuis 
presque deux années, dans le cœur de Lascours.

Cette rénovation illumine cette belle partie de notre 
village, qui ne manque déjà pas de caractère. Le superbe 
résultat en a fait presque oublier aux riverains, la gêne 
occasionnée pendant le chantier.

Cette réalisation a été largement subventionnée (216.000 
euros financés à 80% par l’État, le département et 
la région). C’est pourquoi la Municipalité a tenu à 
inviter les personnalités concernées ce jour-là, afin de 
les remercier et leur présenter l’aboutissement de ce 
projet. Tous ont répondu présents : Monsieur le Sous-
Préfet d’Alès, Jean Rampon, Madame la Présidente du 
Département du Gard,  Françoise Laurent-Perrigot, le 
Conseiller départemental, Olivier Gaillard, le Président 
d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq.

De nombreux villageois étaient présents ce soir-là, pour 
se rendre compte du travail réalisé et pour partager le 
verre de l’amitié.
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Au Théâtre...
Sympathique retrouvaille samedi 11 septembre à la salle 
du Parc. Une trentaine de personnes a assisté à «la petite 
histoire», cette pièce présentée par le théâtre de la Palabre 
à Nîmes, reportée deux fois en raison des restrictions 
sanitaires.

Le texte écrit par le poète Eugène Durif et largement inspiré 
de l’histoire de Roméo et Juliette a été superbement mis 
en scène et interprété par Élisabeth Gavalda et Vincent 
Lorimy. Grâce à une succession de scénettes,  ils ont ainsi 
donné vie aux personnages avec beaucoup d’originalité,  
de créativité, d’humour mais aussi d’émotion. 

Ce moment de poésie s’est terminé par le traditionnel 
verre de l’amitié  en présence des comédiens avec lesquels 
nous avons pu échanger en toute simplicité.

The Big One - 2
Plus de 200 personnes réunies dans une ambiance détendue, 
festive, pour un concert salle du Parc :

Une jeune artiste Nîmoise exposait ses créations originales: 
des tableaux que l’on pouvait toucher (mais si !) et 
découvrir sous lumière noire leur conférant un relief inattendu. Un Food Truck sur la 
scène extérieure, Buvette, Poursuite pour l’éclairage des groupes, Son de qualité…Un 
festival, après presque deux ans de diète, on s’est régalé :

The BIG ONE, pour leur 2ème prestation ici, ont ouvert les festivités :

Morceaux choisis, échange des instruments guitares et Basses entre les musiciens, 
reprise de Bob DYLAN en forme d’hommage (Knocking on the Heaven’s door), « Mister, Mister » repris par la salle, 
le public acquis répond présent.

Suivent les petits loups de : STUFF, NO FUSES’, MIXIMETRY, jusqu’à plus de minuit…

Un festival on vous dit, des jeunes sur scène, un public de 7 à 77 ans, « il est où l’bonheur ? » Encore à venir ! On les 
attend ici pour leurs prestations prochaines, pas plus loin que 2022 si possible ! 

Cantayë !

Formidable soirée avec la chorale «Les canards sauvages», 
samedi 2 octobre. Cet ensemble vocal de l’Uzège est 
dirigé de mains de maître par Viviane Simon, qui nous 
a avoué que cette représentation était seulement la 3ème 
de ce spectacle par le groupe ! 

De la gaité, de la couleur, du mouvement, de belles 
chansons et une musique sud-américaine qui nous 
a fait voyager, rêver, frissonner. Bravo à cette équipe 
extrêmement sympathique et dont le bonheur de chanter 
est communicatif. On en redemande.
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Info Chats
Face au problème récurrent 
des chats errants, plusieurs 
réunions ont eu lieu 
avec des bénévoles 
de Brignon et 
de Cruviers-
Lascours. Nous 
allons donc créer 
une association 
commune entre les 
2 villages. 4 cages de 
capture ont d’ores et déjà été 
achetées. Des partenariats avec des vétérinaires ont aussi 
été établis, mais encore trop peu nombreux. 

D’ici à la fin de l’année 2021, les stérilisations seront prises 
intégralement en charge par les mairies en attendant les 
conventions pour permettre d’être efficaces rapidement. 

Sur l’année 2022, l’association « Les chats vagabonds » 
envisage des partenariats avec des co-financeurs pour les 
stérilisations, type 30 millions d’amis, fondation Bardot, 
etc...

Rubrique 
Hébergements
Une nouvelle rubrique est apparue sur le site de la 
commune www.cruviers-lascours.fr : Hébergements.

Cette page nous permettra de lister les différents gîtes 
et chambres d’hôtes de la commune. Pour y apparaitre, 
contactez-nous : mairie@cruviers-lascours.fr

Rappel : la commune met à disposition une remorque

pour l’évacuation des déchets verts
Contact : 04 66 83 21 55
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Travaux RD 18 
La route des Vignerons a fait peau neuve ! Ces travaux, inscrits 
au programme de rénovation de voiries du département, 
étaient prévus depuis plusieurs années. Mais nous devions 
attendre la fin des différentes interventions sur la conduite 
d’eau avant de refaire la chaussée. 

C’est maintenant chose faite ! 

Au passage, nous avons retiré un dos d’âne qui provoquait des 
écoulements d’eau chez un riverain. Nous continuons à étudier 
différentes solutions pour éviter les vitesses excessives sur ce 
tronçon, et du côté de la cave aux écoles. Nous réfléchissons à 
installer des mobiliers urbains (boules, bancs, ou autres...) afin, 
d’une part, empêcher les véhicules de stationner sur les trottoirs et, d’autre part, donner une impression de cœur de 
village en vue d’inciter les automobilistes à ralentir.

Village propre
Lundi 27 septembre, les élèves de l’école La Planète de Cruviers-Lascours 
sont partis nettoyer la nature.

Nous nous sommes équipés de gants, de chasubles et de sacs poubelles. 
Chaque classe s’est attribuée une zone de nettoyage (parcs, chemins, bords des vignes, rues du village). L’école totalise 
16 sac de déchets en tout genre : du verre, du plastique, du métal, des mégots, du papier, du tissu …

Cette année, nous avons récolté moins de déchets que l’an passé. Les personnes prennent peut-être plus soin de la nature?

C’est un petit pas pour nous mais un grand pas pour notre planète.

Les élèves
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Sortie d’été des Ados du Village !

Dimanche 29 août 2021, c’était la journée de sortie des ados du village. Quelle heureuse surprise : 25 jeunes ont répondu 
présents ! Ils se sont rendus à Collias en bus, accompagnés par 4 adultes. Sur place, deux éducateurs titulaires d’un 
Brevet d’État, Fred et Sébastien, les attendaient pour les aider et les orienter dans leur descente en canoë vers le Pont du 
Gard.

Même si le soleil était au rendez-vous, le vent a créé quelques difficultés, mais n’a pas entamé la bonne humeur du 
groupe !

Vers midi, notre petit groupe a pique-niqué au pied de ce magnifique Pont du Gard et a profité de ce moment de détente 
pour se baigner et sauter des petites falaises du site. Puis, les canoës ont repris une petite heure de navigation jusqu’à 
Remoulins. Là, le bus les attendait pour revenir sur Cruviers-Lascours.

Une très belle journée de détente, de belles images et des souvenirs plein la tête pour attaquer la reprise scolaire !

Merci aux parents qui ont accompagné, merci à Fred et Sébastien pour leur patience et leur gentillesse, et un grand merci 
aux enfants qui ont été exemplaires !

Rentrée des Classes
Quelques nouveautés pour cette rentrée ! 95 élèves sont 
inscrits à l’école La Planète. Beaucoup de nouvelles têtes 
arrivant de l’école de Brignon ou étant nouvelles sur le 
village.

La fermeture d’une classe sur le RPI Brignon-Cruviers-
Lascours a permis de rassembler les 24 élèves de CP avec 
Audrey Brésil. Les élèves de CE1 ainsi que 7 CE2 sont avec 
une maîtresse nouvellement arrivée, Marion Vinas. Les 
autres CE2 et des CM1 sont avec Valérie Geoffroy. Tous les 
CM2 et 5 CM1 sont avec Emilie Bruno et Benoit Morere, 
qui assure également la direction en remplacement de 
Frédéric Barral.

Une nouvelle organisation pour tous, mais qui s’est très 
bien passée.

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes a été installé le 10 septembre et 
déjà, nos jeunes sont nombreux et bien impliqués dans ce 
projet. 3 réunions ont déjà eu lieu pour l’organisation de la 
fête d’Halloween où une douzaine d’adolescents avaient 
répondu présents à chaque fois. Le Conseil municipal 
leur a alloué un budget de 500 euros pour cet événement 
de fin octobre. 
 
En parallèle, le Conseil des Jeunes a été associé à 
l’organisation du prochain Téléthon. 

Les conseils auront lieu tous les 3 mois environ, hors 
réunions nécessaires à l’organisation de leurs événements. 



Pôle Enfance et Ados

L’Agenda
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BAL

D'HALLOWEEN

APERO SPECIAL
HALLOWEEN

ATTENTION, 
ACCROCHEZ-VOUS BIEN À VOS CERCUEILS, 

ÇA VA DÉCOIFFER !

Le 31 Octobre 2021
Chasse aux bonbons 

1er Groupe : 17h30 au parc de Lascours
  2ème Groupe : 17h30 au parc de Cruviers

 RDV à tous les enfants à la salle du parc
de Cruviers pour 19h et jusqu'à Minuit

Parents non

acceptés

Pass SanitaireObligatoire
(ou test sur place)

Ces événements annoncés dépendent bien évidemment de la 
crise sanitaire et sont programmés sous réserve d’autorisations 
gouvernementales…

• Vendredi 22 octobre 2021 : Primeur de la cave, à Ners
• Dimanche 31 octobre 2021 : Soirée Octobre Rose
• Dimanche 31 octobre 2021 : Soirée Halloween ; Bal des 

jeunes
• Samedi 6 novembre 2021 : Permanence des élus
• Mercredi 10 novembre 2021 : Conseil Municipal, 19h30
• Jeudi 11 novembre 2021 : Cérémonie du 11 novembre, 11h 

au cimetière
• Jeudi 25 novembre 2021 : Repas des Aînés, Traiteur 

Fabaron
• Samedi 27 novembre 2021 : Marché de Noël – Salle du 

Parc, toute la journée
• Samedi 4 décembre 2021 : Téléthon
• Dimanche 5 décembre 2021 : Loto du Tennis Club

Journée solidarité Téléthon
Samedi 4 décembre 2021

Grâce à la participation de WOLF RACING FRANCE :
Présence de la pilote alésienne 
Sonia ROUSSEL et sa voiture WOLF THUNDER GB 08 
avec laquelle Sonia participe au 
Trophée Wolf Thunder France 2021 !

Venez vous prendre en photo à côté de Sonia et de 
sa voiture de course.

Tombola en faveur du Téléthon 
pour gagner un tour de piste en duo avec 

Sonia sur le Pole Mécanique d’Alès !
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Programme

Restauration 
du midi sur place 

(buvette, sandwichs, 
crêpes)Inédit !

CRUVIERS-LASCOURS

9h : Petit déjeuner, Salle du Parc (viennoiserie, café, thé)

  9h-12h : Chasse au Trésor 
    dans le village, animée par 
  Thierry PANTEL
9h - 15h : Animation Tennis de Table

12h - 14h : Apéro musical Tapas / Sangria
16h - 18h : Crêpes party & Démo Danse Attitude
Modern’Jazz, groupes enfants & Ados
18h - 20h :  Apéro Mojito, Démo Salsa Esperanza, 
cours Découverte
20h : Tartiflette* suivi d’un Karaoké de 3 à 103 ans !
* Réservation au 06 11 96 67 43 - Prévoir couverts + assiettes

Fil rouge de la journée : Allez on danse !
avec l’aimable participation des associations 
Salsa Esperanza et Danse Attitude
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