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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 :
Horaires de juin à septembre : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 8h00 à 15h00 ; jeudi 9h00 à 12h00.
Fermée le lundi et le dimanche
Horaires d’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h00 à 16h00 ; jeudi de 9h00 à 12h00.
Fermée le lundi et le dimanche
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
Marché hebdomadaire
Pause pour l’été...
Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 04 66 83 21 73
Bibliothèque
Locaux de la Poste, tous les jours sauf dimanche de 9 à 12h. 
Tél. : 04 66 83 21 73

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
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
Pasteur de la Gardonnenque
MASSLER Franck : 06 62 82 32 42
Abbé de la Paroisse
Abbé BOURGUIN : 04 66 81 00 25
Diacre : Jean-Marie PAGES : 07 52 07 79 74
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 
spécial

Chères habitantes,  
chers habitants, 

Pour cet édito, je mets à l’honneur la première édition 
2022 du renouveau de la fête de l’escargot en vous 
proposant la lecture du discours du Baptême de notre 
escargot géant, qui a eu lieu le samedi 25 juin 2022.

En espérant vous croiser, avec les membres du conseil 
municipal, à la fête du 14 juillet, ou celle du village, je 
vous souhaite en avance un bel été à toutes et tous.

Fabien Fiard
fabien.fiard@cruviers-lascours.fr

 
Editeur : Mairie de Cruviers-Lascours

Directeur de la publication :  Fabien FIARD
Rédactrice en chef : Karine DUBOIS

Comité de rédaction : les Conseillers Municipaux

Numéro 25 : 
avril à juin 2022

Impression (le 10/07) : Mairie
Réalisation www.cecichouette.fr

Etat civil
Mariage : Sabrina, Aurore POURCHER, et Rémi, René, 
Martial WIELGOSIK, mariés le 2 juillet 2022

Mariage : Myriam, Patricia, Pascale ETIENNE, et Loïc, 
Paul, Yvan DURAND, mariés le 18 juin 2022

Naissance : Andréa, April LEGROS, née le 21 avril 2022, 
fille de Pauline ORTEGAS et de Yoann LEGROS

Discours du 
Baptême 
Bonjour à tous. 

Bienvenue à Cruviers-Lascours pour assister à un 
moment historique. Historique pour le village, mais, 
très certainement aussi historique pour l’avenir de 
l’Humanité. Avec un grand H et je pèse mes mots.

Car aujourd’hui, mesdames et messieurs, devant vos 
yeux ébahis, pour la 1ère fois en France, nous allons 
procéder au baptême civil d’un escargot…

Le baptême civil est une cérémonie de parrainage qui 
constitue un engagement moral de la part du parrain 
et de la marraine. Ceux-ci, qui partagent les mêmes 
valeurs culturelles, folkloriques et gastronomiques, 
nous demandent aujourd’hui de placer sous l’égide et 
la protection de la haute autorité gastéropodique que je 
représente, celui qui est appelé à devenir l’emblème de 
notre village : j’ai nommé ALFONCE VASYMOLLO 1er.

Grand maître escargotier, Grande maîtresse, êtes vous 
prêts à vous engager solennellement à accepter cette 
responsabilité. Consentez-vous à être protecteurs à 
titre de parrain et marraine, à vous engager à suppléer 
ses parents en cas de nécessité, dans la mesure de vos 
facultés morales et matérielles, et à contribuer à son 
éducation dans le respect du folklore rampant et de la 
gastronomie baveuse?

Au nom du peuple hélicicole, je vous déclare 
officiellement Parrain et Marraine d’ALFONCE 
VASYMOLLO 1er, notre emblème communal.   
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Les Brêves
Champions !
C’est une grande fierté pour le club. Les U17 de Cédric 
Guiraud et Sébastien Allègre offrent à l’Entente Sportive 
Vezenobres Cruviers, son premier titre de champion.

Après avoir essuyé deux revers lors de quatre premières 
journées, nos jeunes ont brillamment su enchaîner 10 
matchs sans connaître la défaite.

Forts de 9 victoires et 1 nul sur cette période, les protégés 
du duo Guiraud/Allègre ont réussi à maintenir à 
distance la meute des poursuivants et évolueront donc 
en Régionale la saison prochaine.

Sortis en 1/8 de la coupe Gard Lozère par le finaliste 
Académie Univers, les joueurs auront donc accompli une 
saison quasi parfaite, résultat du gros travail mis en place 
par Cédric et Sébastien lors des entraînements.

Conséquences : les premières recrues commencent à 
taper à la porte d’une des deux ou trois seules équipes 
gardoises à évoluer à ce niveau la saison prochaine.

Hébergements 
touristiques, suite...
Pour enclencher notre dynamique touristique sur la 
commune, et pour répondre aux attentes des acteurs du 
tourisme/hébergements, nous avons reçu en Mairie le 
20 mai dernier, les différents hébergeurs de la commune. 
L’objectif est de préparer un document type, qui pourrait 
être distribué aux touristes qui viennent séjourner sur la 
commune.

Rendez-vous est pris sur le dernier trimestre 2022, avec 
eux pour travailler sur ce projet… 

Vous avez un gîte, une chambre d’hôtes, et vous souhaitez 
participer, contactez-nous : mairie@cruviers-lascours.fr

Visite à notre 
Doyenne
Notre doyenne est entrée 
dans sa centième année ! 

En effet, ce 26 mai, nous 
avons eu le plaisir d’offrir 
le bouquet de l’amitié 
à Marcelle Baldon qui 
fêtait ses 99 printemps. 
Toujours charmante et 
vive d’esprit, elle nous 
a accueilli cette année 
encore avec son extrême 
gentillesse. Nous lui 
témoignons chaleureusement tout notre respect et 
admiration et lui souhaitons  bonheur et santé.

Le nouveau roman de 
Jacques Chapuy
Le village est très fier de compter parmi ses habitants 
un écrivain, Jacques Chapuy, natif des Cévennes, qui 
transmet l’amour de son pays à travers ses romans. 
Jacques vient d’éditer son 4ème roman que nous vous 
invitons à découvrir : «Cévennes un jour, Cévennes 
toujours». Il s’agit du récit d’une amitié indéfectible entre 
un sportif de haut niveau et son coach.

« Tour à tour, 
j u s q u ’ a u x 
larmes, ils vous 
font rire et 
pleurer.

C’est l’exemple 
également de la 
réussite d’une 
reconvers ion 
professionnelle 
exceptionnelle 
pleine de péripéties avec le retour de cet ancien champion 
dans ses Cévennes natales.

L’occasion aussi de découvrir en profondeur l’histoire de 
cette merveilleuse région et de ses habitants ».

Le livre est disponible à l’épicerie du village et dans 
toutes les bonnes librairies Alésiennes !
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Aménagement du petit 
stade
Cet espace, le long du 
chemin du lavoir et de 
la Droude poursuit sa 
vocation sportive et 
récréative par la pose 
depuis peu d’appareils de 
gymnastique normalisés et 
ludiques. 

A cet endroit, vont être 
apposés des panneaux 
pour indiquer les départs 
de chemins de randonnées. Enfin, des arbres, dont 
l’essence n’a pas encore été arrêtée, vont être plantés à 
l’automne pour ombrager une zone pique-nique. En 
attendant l’ombrage des arbres, une pergola recouverte 
d’une vigne vierge sera installée. Une zone d’activités 
et de point de rencontre à venir découvrir au fil de son 
évolution...

Une mini inauguration festive aura lieu le samedi 10 
septembre 2022 à 11h sur place, suivie du verre de 
l’amitié.

Visite du Jury du 
Label départemental

Ce mercredi 22 juin, 
pour la seconde année 
consécutive, nous avons 
reçu la visite du jury, 
cette fois pour le label 
VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS 2022. Dans 
le but de préparer 
cette rencontre, un 
document de 16 pages 
a été réalisé afin de 
prévoir un itinéraire de 
découverte des espaces 
fleuris et présenter 
la vie associative, le 
tourisme, le patrimoine, 

les budgets accordés aux aménagements, les projets déjà 
réalisés, et ceux à venir.

La visite a débuté par 
les abords de la Mairie 
et du Parc, puis s’est 
dirigée vers le petit stade, 
pour poursuivre vers le 
cimetière, et remonter 
sur Lascours, pour enfin 
redescendre devant la Cave 
de Cruviers, dernier étape 
de la visite. 

Nous leur avons présenté 
environ une dizaine de 
projets réalisés pendant 
l’année écoulée, et une dizaine de projets en cours d’étude 
pour l’année prochaine.  

Pendant 2h environ, le jury a pu se promener, découvrir 
nos réalisations et se rendre compte sur le terrain des 
programmes à venir. Nous recevrons au courant de 
l’été, le rapport de cette visite, et notamment les axes de 
progrès à réaliser.

Pour 2021, nous avions reçu les encouragements,  
pour 2022… Surprise !

Projet Cimetière
La réunion du  7 mai dernier concernant ce projet 
d’aménagement a permis de collecter les attentes des 
résidents. Une nouvelle réunion aura lieu le 10 septembre 
à 10h pour poursuivre la réflexion avant de finaliser le 
projet.

L’adhésion de notre village au label Villes et Villages 
fleuris s’inscrit parfaitement dans la dynamique du 
projet d’aménagement du cimetière.

Cadre de Vie
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Les temps forts en images
La Cave inaugure 
un nouvel outil de 
travail
Impossible à organiser jusqu’alors pour cause de 
restriction sanitaire, Cévennes Wines a enfin pu inaugurer 
son nouveau bâtiment de stockage le vendredi 29 avril 
dernier.

Attendu depuis plusieurs années, ce hangar est « un outil 
indispensable qui nous permet de mettre en bouteille, 
stocker et expédier nos produits dans des conditions 
optimales », insiste Pierre Montel, Directeur de la structure.

L’augmentation du nombre de clients et leur 
internationalisation (Scandinavie, Belgique, Pologne, 
Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, USA, Japon, 
Australie,… sans compter le développement des ventes 
sur le marché national avec la grande distribution, les 
CHR, grossistes, cavistes, …) a incité les coopérateurs à « 
sauter le pas » pour s’offrir cet outil.   

« Suite à notre développement commercial, nous avons 
rapidement dû affronter des problèmes de stockage. S’ils 
ont pu, un temps, être résolus via la location d’une partie 
des locaux de la distillerie Grap’Sud, il devenait urgent 
de s’équiper de notre propre hangar » explique Eric 
Chaudoreille.

Financé à 30% par le FEADER (fonds européen agricole 
pour le développement rural), et réalisé par des artisans 
locaux (maçonnerie du Languedoc à Moussac, Ets 
Chantagrel à Cruviers, …) il a finalement été réceptionné 
en décembre 2020. 

S’exprimant devant l’ensemble des coopérateurs, le 
Président savoure cette inauguration. « Avec ce bâtiment 
et notre gamme qualitative et identitaire, nous voilà 
armés pour partir à la conquête de nouveaux marchés », 
s’enthousiasme-t-il devant l’ensemble des coopérateurs 
rejoints par plusieurs personnalités ayant tenu a apporter 
leur soutien à cet investissement. 

Aux côtés du maire, Fabien Fiard et de son homologue 
nersois, Patrice Pupet, étaient présentes notamment 
Mmes Chapelier et Daufes-Roux, députées sortantes, 
mais aussi la conseillère régionale et vice-présidente 
d’Alès Agglomération, Aurélie Genolher, qui apportera 
son soutien et dira toute sa confiance en cette démarche. 
Elle dira également sa fierté, en ces temps tourmentés, de 
voir une entreprise locale se donnant les moyens de se 
développer sur un marché mondialisé. 

Une mue entamée il y a onze ans et qui n’est « pas 
terminée » à en croire Eric Chaudoreille. En effet, dans 
l’été, les coopérateurs procéderont au rapatriement 

Cérémonie du 8 mai
Comme tous les 8 mai, plusieurs habitants du village et 
les élus sont venus rendre hommage aux soldats tués 
pendant la seconde guerre mondiale et commémorer la 
fin de cette guerre avec la lecture des messages officiels 
et d’un poème de Paul Eluard. Même si la commune ne 
compte pas officiellement de morts pendant cette période, 
ce moment de recueil reste important aux yeux de tous ; le 
Conseil des Jeunes a d’ailleurs tenu à être présent et à lire 
certains passages.

d’une partie du matériel de la cave de Ners sur celle 
de Cruviers-Lascours afin de rationaliser les coûts et 
d’optimiser le fonctionnement. « C’est ainsi que nous 
pourrons construire l’avenir de notre structure et de nos 
exploitations, pérenniser le site et sauvegarder les emplois 
de nos salariés ». 

Et comme pour faire un lien entre le passé et l’avenir, à la 
suite de l’inauguration, David Richard, le caviste nersois 
qui a connu toutes les mutations de la coopérative, a 
été décoré de la médaille de la Coopération Agricole, 
symbolisant ses 20 ans de présence au sein de l’entreprise.

Inauguration le 29 avril 2022.
Merci à Corentin Migoule pour la photo
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Les temps forts en images
Goûter des Aînés
C’est avec grand plaisir que les aînés du village se sont retrouvés à la salle du 
Parc, jeudi 26 mai à 16 h, pour un goûter musical. Ce moment convivial n’avait 
pu être organisé ces deux dernières années en raison de la pandémie. 

Cette petite fête toute simple mais joyeuse, leur a permis de se rencontrer, 
d’écouter une musique qui a fait ressurgir une cohorte de souvenirs, tout en 
dégustant de savoureuses petites mignardises. Un peu de joie dans les cœurs et dans 
les corps, un peu de nostalgie dans la tête…. 

Marco le DJ, a animé avec brio la fête en proposant à qui le souhaitait, de choisir une chanson à 
écouter ou à danser ou à chanter. Certains s’y sont risqués avec bonheur, tels Robert Delmas qui 
nous a interprété « souvenirs, souvenirs » et « l’idole des jeunes » de Johnny Hallyday ou Guy et 
Hélène Rouvière qui ont dansé un tango. 

Enfin pour parfaire cette après-midi, une démonstration de rock 
acrobatique exécutée par un très jeune couple de danseurs du village, 
membre de l’association « les accros du Rock » de la Calmette a suscité 
l’admiration de tous. Quelle énergie, quel talent ! Et la relève est assurée, 
comme on a pu le constater avec la prestation des deux très jeunes 
demoiselles de cette même association. 

Ce moment festif aura mis un peu de baume au cœur à tous ceux qui, 
depuis presque trois années se sont morfondus chez eux et redonné 
l’envie, l’envie d’avoir envie…. 

Rencontre avec des joueurs Ukrainiens...
Le traditionnel tournoi de l’Amitié s’est 
cette année « Européennisé » !! Celui-
ci s’est déroulé du 26 au 29 mai sur les 
installations de Vézénobres avec une petite 
nouveauté, qui a été de recevoir, durant 
cette semaine, une équipe de joueurs de 
quinze ans, Ukrainienne de la ville de 
VYNOGRADIV. Grâce au football, ces 
enfants ont pu sortir de cette guerre 
traumatisante le temps d’une semaine 

et découvrir notre beau département à travers diverses visites et bien entendu des matchs de 
football. Nous nous sommes donc occupés de les divertir. Toutes les rencontres footballistiques ont été riches 
de bonheur partagé !! Ils se sont montrés exemplaires de par leur comportement, leur bravoure et leur reconnaissance. 
Nous en avons tous été très touchés tellement leur gentillesse est naturelle !

Ils ont donc participé le vendredi soir à notre tournoi qu’ils ont brillamment gagné !! Leur niveau de jeu, nettement 
supérieur aux autres équipes présentes, ainsi que leur fair-play, ont fini de nous émouvoir.

Ce vendredi matin fût pour eux, une journée de récompenses : de nombreux dons de ballons, maillots remis par deux 
représentants de la Ligue Occitanie ainsi que par Mrs Francis Anjolras, Président, D’Anna et Alcaraz du District Gard-
Lozère. Ils ont également reçu des dons du Conseil Départemental, représenté par Frédéric Gras et Marie-Christine 
Peyric. Mais également un échange avec notre club autour d’un jeu de tenue de match à l’effigie de l’EFVC mais aux 
couleurs Ukrainienne !! Toutes ces distinctions furent remises en présence de Mrs Fiard et Ombras, maires, de Mr Pelissier 
correspondant Midi Libre et France 3 Régions. Cette matinée fût clôturée par le verre de l’Amitié suivi d’un repas préparé 
par Mr Baudran traiteur à Vézénobres.

Le lundi 30 mai ils sont repartis vers leur pays, le cœur chargé de souvenirs. Notre cœur, lui était empli de leur 
remerciements, souvenirs, câlins, bisous mais également de tristesse de les laisser partir ! A bientôt. Christel Cabanis
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Les temps forts en images
Fête de l’Escargot...
Retour sur une très belle journée : la Fête de l’escargot.

Le conseil municipal, mais aussi et surtout toute la population avait été conviée à l’organisation de cette fête. Nous avions 
souhaité remettre à l’honneur cet animal fétiche au village, qui dans les années 1900 avait son marché aux escargots. Au 
milieu du XXème siècle, le village fêtait déjà ce petit gastéropode à coquille, avec son corso.

C’est Elyan Allègre, habitant du village, qui a déniché des trésors lorsqu’il a préparé l’exposition de photos anciennes 
que nous avions fait sur la commune en novembre 2017. Il avait réalisé un énorme travail de recherches auprès et avec 
des villageois qui avaient conservé ces précieux souvenirs. C’est à 
cette occasion que nous avons pu découvrir ce fameux corso de 1959 
et eu l’envie de renouer avec ce passé en faisant revivre cet événement 
festif.

La confrérie de l’escargot de la Narbonnaise et la confrérie de 
l’escargot du Roussillon avaient fait le déplacement et nous les en 
remercions encore beaucoup. Christophe Rivenq (Président d’Alès 
Agglomération), Marie-Jeanne André et Fabien Fiard ont été intronisés 
et faits « chevaliers de l’escargoulade » !

Beaucoup de curieux de villages voisins, mais aussi des officiels, et 
néanmoins amis, se sont déplacés pour nous rendre visite : Olivier 
Gaillard (Maire de Sauve), Philippe Ribot (Maire de St Privas des 
Vieux), et Rémy Bouet (Maire de Brignon).

Toutes les classes de 
l’école La Planète ont 
été associées à cet événement et ont travaillé sur des poèmes, réalisés de 
beaux tableaux, des loisirs créatifs… Merci aux enseignants d’avoir joué le 
jeu depuis plusieurs mois et bravo aux enfants pour leurs travaux ! 

Merci à Cécilia Cruveillier d’avoir su motiver le Conseil des Jeunes aux 
préparatifs et à une chorégraphie pour le suivi du corso. Et Bravo à notre 
Conseil des Jeunes pour leur aide.

Merci à Audrey Planche d’avoir géré le concours de pâtisserie. 6 adultes 
et 6 enfants concouraient pour préparer leur création sur le thème de 
l’escargot. Sébastien Rath, du Restaurant 
Le Riche à Alès, nous a fait l’honneur de sa 

présence et de présider le jury de cette épreuve. Le petit William a gagné l’épreuve dans 
la catégorie enfants, et c’est Mélanie Ferrand, suivie de près par Blandine Costa, qui a 

remporté le premier prix Adulte. Les 12 participants 
n’ont pas manqué d’imagination et nous avons pu voir 
de très belles réalisations.

Pour les enfants, des activités étaient prévues sur la 
journée : course de lenteur en VTT, course d’escargots 
sur 2 escargodromes, course d’escargots à traction, 
maquillage, structure gonflable...

«L’apéro bave» a eu un succès fou 
auprès des enfants !

Un Marché artisanal s’est tenu toute 
la journée ; merci aux exposants qui 
ont eu bien chaud !

Un feu d’artifice est venu clôturer ce bel 
évenement ressurgi du passé.
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1959. Corso de VézenobresLe canton de Vézenobres décide en 1959 de créer un corso, et demande à chaque commune de fournir un char. 

Cruviers-Lascours, dont le symbole est l’escargot, rachète dans la Drôme un ancien char que va chercher 

l’entreprise Chantagrel. Des milliers de fleurs en papier sont fabriquées par toutes les familles du village et sont 

fixées le soir sur l’ossature grillage dans la grange de Monsieur Dalgaz. C’est le tracteur de Monsieur Camroux 
qui sera incorporé dans la coquille.L’ensemble tête/cou fixé sur le train avant du tracteur, permettait de le faire 

bouger de droite à gauche. Derrière l’escargot suivait une remorque avec les 

enfants du village déguisés en fruits ou légumes. Cette manifestation avait 
attiré des milliers de spectacteurs.

Cruviers-Lascours remporte le premier prix devant Deaux. Mais ceux-ci 

portent réclamation car l’ossature du char n’avait pas été fabriquée par le 

village. Réclamation refusée par le jury et l’escargot garda son premier prix !Lou Papé
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Pôle Enfance et Ados
Info école la 
Planète
Monsieur Benoit Morère, Directeur de l’école élémentaire 
La Planète, assurera 2 permanences avant la rentrée :

- mardi 30 aout de 14 h à 17 h

- mercredi 31 aout de 9 h à 12 h

Le Conseil des 
Jeunes à la fête de 
l’escargot
Notre nouveau Conseil des Jeunes a été très actif ces 
derniers temps. Nos jeunes ont participé de près aux 
préparatifs de la fête de l’escargot. La majorité d’entre eux 
ont appris une danse grâce à Cécilia Cruveillier, Professeur 
de danse sur le village, pour suivre le corso. Ils étaient 
très présents aux différentes réunions préparatoires, avec 
des idées plein la tête, et à la confection du dit Alfonce 
Vasymollo.

Le jour J, leur aide a été aussi précieuse pour le bon 
déroulement de la journée. 

Bref, le Conseil Municipal est très fier de ce Conseil des 
Jeunes, plein d’enthousiasme et de bonne volonté !

25 avril 2022 
Lors d’une réunion préparatoire à la Fête de l’escargot

Sorties des Ados
Comme tous les ans, 
nos Jeunes du villages 
ont choisi le lieu de leur 
journée « Loisirs » pour les 
vacances de Pâques. Cette 
année, après concertation, 
le Conseil des Jeunes avait 
choisi l’option Urban Park 
d’Alès.

Aussi, ce 28 avril, une 
douzaine d’ados a passé 
la journée dans ce parc 
d’activités et de loisirs à Alès, 
dédié à l’accrobranche, au 
trampoline, à l’escalade, au skate board et à la trottinette. 
Une journée très sportive où certains ont bravé leur peur 
du vide, où d’autres ont appris les notions de base de 
skate board grâce aux encadrants du parc, où d’autres 
encore ont pris part à de franches parties de rigolade et de 
glissades en trottinette ! 

Parions que 
cette journée très 
active restera un 
bon souvenir 
et leur donnera 
encore plus 
d’idées pour 
les prochaines 
sorties !

D’ailleurs, la date 
du dimanche 
28 août a été arrêtée pour la sortie de cet été. Nous vous 
confirmerons très prochainement le lieu. Les idées sont en 
cours mais nous attendons les vôtres !

Fête de l’école
Après 2 ans d’absence, COVID oblige, la chaleur n’a pas 
empêché les enfants des écoles de Brignon et Cruviers-
Lascours de se retrouver ce 17 juin pour fêter leur fin 
d’année scolaire. Les parents ont pu voir évoluer leurs 
enfants sur des chorégraphies originales et de très beaux 
costumes réalisés par les institutrices et instituteurs des 2 
écoles.

Encore un très bon moment passé tous ensemble.

A la fin du spectacle, les élèves de CM2 recevaient tour à 
tour le traditionnel dictionnaire pour leur entrée en 6ème 
remis en main propre par Monsieur Baral, ancien Directeur 
de l’école la Planète, qui a tenu à être présent pour cette 
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Pôle Enfance et Ados étape de passage vers le collège. Bonne réussite à tous 
ces jeunes dans la poursuite de leur scolarité et dans 
leur projet d’avenir…

Après avoir démontré leurs talents de danseurs et de 
gymnastes, les élèves et leurs proches se sont retrouvés 
autour du coin buvette et restauration tenu par 
l’association des parents d’élèves. Les recettes de cette 
soirée intergénérationnelle toujours très conviviale, 
permettront à l’APE d’offrir aux enfants des sorties 
scolaires à la rentrée prochaine.

Nous souhaitons un très bel été pour les grandes 
vacances à tous les enfants, et une bonne rentrée aux 
élèves de CM2 qui vont partir au collège !

L’Agenda
• Mercredi 13 juillet 2022 : Course à pied : La rampe 

des Lascars

• Jeudi 14 juillet 2022 : Fête, Repas du Village, Feu 
d’artifice 

• Samedi 16 & Dimanche 17 juillet 2022 : Fête Votive 
(programme à venir)

• Samedi 10 septembre 2022 : 11h, Mini-inauguration 
de l’espace sportif du petit stade 

• Samedi 10 septembre 2022 : Big One 2022 (concert) 

• Samedi 8 & 9 octobre 2022 : Octobre Rose

• Dimanche 23 octobre 2022 : La Chorale de Nîmes – 
Salle Du Parc 

• Vendredi 4 novembre 2022 : Théâtre «Insomnies», 
de et avec Julien Masdoua (comédien de la série 
«Un si Grand Soleil»). Salle du Parc

• Samedi 19 & 20 novembre 2022 : Marché de Noël 

• Samedi 3 & 4 décembre 2022 : Téléthon 2022
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