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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

Marché hebdomadaire
Tous les vendredis de 15 à 18h sur le parvis de la Mairie
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
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

Les cigognes 
ont fait une 
petite halte 

sur la cime des 
arbres du parc.
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Edito
Chères habitantes, chers habitants, 

Le printemps est bien là, la végétation a bien poussé, les 
vignes se mettent au vert, nous retrouvons notre village 
avec ses belles couleurs. 

Plutôt que de vous parler des élections présidentielles, 
qui sont ce qu’elles sont, j’aimerais surtout poursuivre 
nos échanges sur la qualité de vie dans notre commune. 

Certes nous nous rencontrons souvent, et vous rencontrez 
également l’ensemble du Conseil Municipal. J’en profite 
pour remercier à nouveau ses membres pour tout le 
travail accompli chaque jour et sais pouvoir compter sur 
eux pour le travail à venir. J’aimerais que vous soyez de 
plus en plus nombreux à nous faire part de vos idées ou 
vos besoins pour  participer pleinement à la qualité de vie 
dans notre village, pour aujourd’hui et pour demain... Je 
ne peux donc que vous inviter à venir nous rencontrer.

Même si la pandémie n’est pas terminée, nous avons pu 
relancer quelques événements festifs sur la commune. Le 
jeudi 26 mai, nous réunirons nos Aînés à la salle du parc 
pour un goûter dansant. Et dans cet élan de retour à une 
vie sociale et conviviale, nous avons imaginé de redonner 
vie à un événement du passé en vous y associant : la toute 
nouvelle édition de la fête de l’escargot qui aura lieu le 
samedi 25 juin 2022.

Notons aussi le retour du repas du village le 14 juillet, 
sans oublier bien sûr notre traditionnelle fête votive qui 
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Pour être informé des spectacles, des animations, des 
alertes météo, ou tout événement sur la commune, 
vous pouvez vous inscrire sur le site de la commune :  
www.cruviers-lascours.fr, sur la droite du site  
« Abonnez-vous à notre newsletter ». 
Ainsi vous serez informés de tout ce qui se passe sur 
votre village. Également, pensez à nous suivre sur Face-
book : https://www.facebook.com/cruviers.lascours/

se déroulera les 16 et 17 juillet, précédée de la course « La 
Rampe des Lascars » le mercredi 13 juillet. 

Côté dépenses budgétaires, plutôt de petits travaux 
ici et là. Avec le conseil, nous souhaiterions continuer 
l’aménagement du cimetière, en réalisant en haut de 
celui-ci, un columbarium assez important, afin de 
répondre aux demandes actuelles. Encore une fois, nous 
souhaitons vous associer à ce projet : une réunion de 
présentation est prévue le samedi 7 mai à 11h sur place.

Nouveauté également, nous avons mis en place le 1er 
concours de maisons fleuries cette année, concours 
auquel je vous invite à vous inscrire sans retenue. Il fait 
suite à notre inscription au label Villes et Villages Fleuris 
en 2021. 

Vous l’avez compris, cette année sera tournée vers 
l’animation de notre village, l’amélioration de son cadre 
de vie et les perspectives de son développement, et 
surtout, le plaisir de rester à votre écoute pour nous faire 
le retour de vos attentes. 

Vous pouvez nous retrouver chaque 1er samedi du mois 
lors de la permanence des élus, en commission urbanisme 
chaque mercredi à 19h sur RDV, et je vous invite à nous 
écrire sur ma messagerie ci-dessous, ou à venir nous 
rencontrer.

Fabien Fiard
fabien.fiard@cruviers-lascours.fr

Réponse !

Lors du dernier numéro, 
plusieurs escargots s’étaient 
cachés à l’intérieur du journal. 
En tout, il y avait 13 escargots 
à trouver ! Les aviez-vous tous 
vus ?

Etat civil
Décès : France ALLIER, décédée le 7 mars 2022

Décès : Annick FRIQUET, décédée le 19 janvier 2022

Décès : Françoise FONTANE, décédée le 3 janvier 2022
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L’Entente Foot...
L’EFVC (Entente Foot Vezenobres Cruviers-lascours) va 
bien, merci !

Des plus petits aux plus grands, la deuxième partie de 
saison porte les espoirs d’un très bel avenir. Si les seniors 
ont accusé un peu le coup après l’élimination en coupe, 
Bernard Manenc, le coach a su maintenir le cap au 
milieu de la tempête. Il a par ailleurs assuré le club de 
sa présence la saison prochaine où il sera accompagné 
de Yan Baptiste, coach très estimé et au CV bien rempli. 
Cette double info a aussitôt emporté l’adhésion de 
joueurs prêts à faire une excellente saison 2022/2023 avec 
un recrutement d’ores et déjà très intéressant.

Chez les jeunes, les U17 font une fantastique saison sous 
la houlette de leur coach Cédric Guiraud puisqu’ils sont 
premiers de leur poule et en course pour l’accession en 
division supérieure.

Chez les U15, les coachs Bastien Carboni et Matthias 
Ouvrard peuvent être fiers des progrès qu’ils ont fait 
faire à un groupe qui, comme celui des seniors, a hâte 
d’entamer la saison prochaine avec un bel effectif et une 
expérience d’un an supplémentaire dans cette catégorie.

En U13/U12, si les résultats n’ont pas été à la hauteur 
des coachs Alain Chapon et Xavier Brunel, l’équipe a 
néanmoins fourni de belles dernières prestations, qui là 
aussi laissent augurer d’un bel exercice 2022/2023.

Les U12 du président Thierry Beau, bien que dans une 
poule relevée, font montre de belles qualités techniques 
et collectives.

Les catégories de jeunes se comportent toutes très bien 
sur les plateaux et sont très réceptives aux conseils avisés 
des coachs. Pour les citer pour l’importance de leur 
travail auprès de toutes ces jeunes pousses :

U11 - Lionel Brito et Frédéric Fontaine 
U10 - Alain Chapon et Nicolas Molines 
U9 - Nicolas Rouquette et Cédric Bouttier 
U8 1 - Joffrey Bastid 
U8 2 - Cédric Deguigne 
U7 - Mickael Dauvergne 

Tennis Club
Corona n’effacera pas la mémoire. Le Club et sa section 
de tennis de table vivante. 

C’était en 2020, juste avant l’invasion de la pandémie 
que notre équipe de jeunes de l’époque avait gagné une 
première place dans sa poule du championnat du Gard. 
Du coup, elle est montée en grade et a rejoint notre équipe 

Yoga, un moment zen
2 fois par semaine, Esthel Bailly, diplômée de l’Institut 
International de Yoga de Babakar Khane, assure des cours 
de yoga au village : le lundi de 19 à 20h45 et le jeudi de 14 
à 15h45. Ces cours s’adressent à toutes et à tous, jeunes et 
moins jeunes, débutants ou confirmés.

Une séance est l’occasion de prendre soin du corps et 
d’aller à la (re-) conquête de sa vitalité. Des mouvements, 
des étirements, des contractions permettent de tonifier 
les muscles et les tissus ainsi que l’ensemble de la 
physiologie (appareil locomoteur, digestif, respiratoire, 
sanguin…). Il est possible, avec un peu de persévérance 
et de concentration, d’améliorer votre équilibre, votre 
mobilité, votre force et votre endurance. La respiration 
est ce qui est le plus important dans la pratique… c’est 
la Vie même qui circule. Ré-apprendre à respirer vous 
permettra d’avancer dans la pratique, de vous réconcilier 
avec votre corps, d’apaiser le mental et de ne pas subir les 
émotions qui vous traversent. Rejoignez-nous !

Esthel Bailly - 06 85 58 14 45 - esthel.bailly@orange.fr

U6 - Tom Bastid et Alexandre Chaballier 
Baby - Nathalie Vernis

Tout ce beau monde se retrouvera pour un tournoi toujours 
très festif qui aura lieu du 26 au 29 mai à Vézénobres et 
qui présentera la particularité d’accueillir cette année 
deux équipes ukrainiennes de Vynogradiv qui profiteront 
de ce répit pour visiter notre belle région à l’initiative de 
Denis Maurin, Maxime Tovt et Christel Cabanis, notre 
dynamique secrétaire, et avec la coopération du camping 
«les plans» à Mialet pour l’hébergement. Nous vous y 
attendons nombreux.

Christophe Arnaud

Match amical organisé entre les U15 et leurs parents
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Cargoulade 2022
Une belle énergie 
collective est déployée 
pour remettre à 
l’honneur la fête de 
l’escargot à Cruviers-
Lascours !

Une idée saugrenue, 
pensez-vous ? 
Pas du tout, nos 
anciens nous 
racontent qu’à la 
fin du XIXème 
siècle, chaque 
village des 
environs avait 
son marché dédié à une 
spécialité. Pour Brignon, c’était le marché 
des ânes, pour Vézénobres, la foire aux figues et pour 
Cruviers-Lascours, les escargots !!!

Nous avons mobilisé la mémoire et l’engouement des 
habitants du village pour faire revivre notre histoire et 
remettre à l’honneur notre animal totémique le samedi 
25 juin 2022.

Pas de coquilles au programme puisqu’à l’image des 
foires d’antan, Cruviers-Lascours va ressusciter son  
« escargot Corso » dont les ainés du village se souviennent 
encore très bien. La présence des confréries de l’escargot 
du Roussillon et la Narbonnaise sera l’occasion pour 
introniser notre Maire, Fabien Fiard. On en bave déjà 
d’impatience !

Pas de temps mort pour une journée de joie et de partage 
pour tous les âges ! Du petit déjeuner à 8h30 jusqu’au 
feu d’artifice à 23h, vous pourrez danser et chanter 
pour accompagner le Corso, déguster des escargots ou 
autre spécialités régionales pour une pause énergétique, 
participer aux courses d’escargots, courses de lenteur 
en VTT, structure gonflable, concours de gâteaux, et 
aussi flâner entre les stands de nos exposants, artisans et 
éleveurs, tous régionaux.

Un programme haut les cœurs pour cette toute première 
édition !

d’adultes en division 2 du championnat. Voici l’équipe. 

De gauche à droite : 
Nathan Lefort, Raphaël 
Chastan, Rüdiger 
Stephan (en tant que 
joueur !),

Hugo et Thibault 
Taipina. 

Depuis, Nathan Lefort 
seul porte le drapeau des jeunes, les autres ayant été 
attirés par les études et Rudi Stephan s’étant retiré dans 
la catégorie des loisirs. 

La permanence des acteurs : Daniel Vicente réunissant 
en sa personne à la fois le rôle d’entraîneur, de joueur 

et – depuis 2021 – de 
président du club. 

Aujourd’hui, les deux 
équipes continuent à 
défendre les couleurs du 
Tennis Club de Cruviers-
Lascours dans les 
compétitions du Gard. 

Rüdiger Stephan 

Participation citoyenne
Mardi 22 mars 2022, comme plusieurs fois par an, 
nous avons reçu le Major Bornet chef de la brigade de 
Lédignan et de Vézénobres, accompagné de l’Adjudant-
chef Barraud, et épaulé pour cette réunion par la brigade 
de contacte itinérante, et animateurs de la participation 
citoyenne, le Maréchal des Logis-Chef Mathieu Frizon et 
le Gendarme Chrystel Rozier. 

Ces réunions permettent de regrouper les habitants 
référents du village, une quinzaine, et de faire le point, à 
la fois sur les dossiers passés, et sur les dossiers en cours. 
A noter que depuis le début de l’année, il n’y a pas eu 
d’intervention majeure sur le village, et que l’année 2021 
a été aussi une année tranquille pour nous. 

Nos futures manifestations ont été abordées également, 
et les référents présents se sont vus proposer d’installer 
une application gouvernementale (TCHAP) qui permet 
aux gendarmes de nous informer en direct d’événements 
suspects, et aux membres de la participation de faire 
remonter des informations vers la Gendarmerie.

Même si aujourd’hui, la commune de Cruviers-Lascours 
est fort heureusement peu, voire pas touchée par les 
incivilités, vols et agressions, il est important que nous 
continuions à veiller tous ensemble pour pérenniser cette 
situation. La Brigade se déplacera lors d’un prochain 
conseil municipal pour échanger à nouveau avec les Elus.  

Un merci tout particulier au Major et à l’Adjudant-
chef Barraud, avec qui nous entretenons des relations 
régulières et amicales dans l’intérêt de la commune.
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Investissements 

Fonctionnement 

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

La section d’investissement s’équilibre à 651 741 €.

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement s’équilibre à 506 253 €.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

ETAT DE LA DETTE

Dettes en euros
2016 1 590 304
2017 1 516 377
2018 1 442 000
2019 1 451 948
2020 1 371 851
2021 1 406 439

Bilan de la dette sur la période 2020 – 2026 :

* Désendettement (Remboursement du capital) : 294 137 euros
* Endettement (Nouveaux emprunts) : 150 000 euros 
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Chasse aux oeufs de Pâques
Quel bonheur de revivre cette grande et belle tradition printanière 
dans le Parc ! 

Pour que cet évènement familial soit magique, des conseillers 
municipaux et six ados du Conseil des Jeunes se sont levés tôt pour 
cacher les œufs colorés en plastique, monnaie échangeable au stand 
d’arrivée !

Dès 10h, une cinquantaine de bambins étaient sur les starting-blocks 
pour une course effrénée !

C’est Marie-Jeanne qui a donné le top départ aux plus petits pour 
une fouille minutieuse de l’espace de jeux. Puis les plus grands sont 
partis explorer l’espace du parc où les œufs avaient été déposés dans 
des endroits parfois improbables pour relever le défi 

de cette quête gourmande !

Mais rassurez-vous, pas de perdants à l’arrivée !  Certains 
fins limiers sont arrivés les bras chargés, d’autres moins et 
quelques-uns sont arrivés bredouilles devant le stand de 

distribution de 
douceurs chocolatées… Tous 
nos chasseurs gourmands ont pu déguster 
de véritables poules en chocolat !

Un grand bravo à nos jeunes du Conseil 
qui s’impliquent avec beaucoup de sérieux 
et de joie dans les événements du village !

Miss et Mister Alès Agglo
La salle du Parc était comble pour le défilé des princes et princesses tantôt 
vêtus d’une tenue de ville, de sport ou de soirée, toutes réalisées 
par la styliste Jacqueline Persello (JP Vêtements.) Dans leur 
plus beaux atours 8 jeunes filles et 6 jeunes hommes, tous 
élus tout au long de l’année dans plusieurs villages d’Alès 
Agglo, se sont présentés pour la finale des élections de Miss 
et Mister Alès Agglomération.

Pour le jury, Marie-Jeanne André, organisatrice de l’événement 
et Présidente de l’association Model’s, avait choisi uniquement 
des femmes chefs d’entreprise de l’agglo. 

La chanteuse Nathalie a assuré l’ambiance musicale de la soirée.

Et c’est Aurore et Kilian qui ont été élus respectivement Miss et 
Mister Alès Agglomération.
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Concours villes et 
villages fleuris
Ce jeudi 7 avril 
2022, avait lieu 
aux Archives 
Départementales du 
Gard, la cérémonie 
de remise des 
prix du label  
« Villes et Villages 
Fleuris », sous 
la présidence 
de Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Conseil 
Départemental, de Pascale Fortunat-Deschamps, 
Présidente de Gard Tourisme et Francis Laupies, 
Président du Jury départemental. Étaient également 
présents, des représentants du Conseil Départemental, de 
Gard Tourisme et les membres du jury dont Bernard Pical, 
Président du Jury national VVF, propriétaire du Parc des 
Camélias à Alès.

Plusieurs communes du Département sont déjà labellisées 
« une, deux, trois ou quatre fleurs », ces dernières étant 
attribuées depuis plusieurs années à Alès et Nîmes.

Nous étions également 22 communes à nous être inscrites 
en 2021 à ce grand concours.

3 d’entre elles ont obtenu le 1er prix « coup de cœur du 
Jury », 10 ont reçu le 2ème prix « félicitations »,  le 3ème 
prix, « encouragements » étant décerné aux 9 autres 
communes dont Cruviers-Lascours.  

Notre démarche, l’an dernier, paraît modeste certes, 
mais nous avions besoin d’un temps d’observation qui 
finalement, nous a été très utile pour la poursuite de notre 
projet, approuvé en cela par la visite du Jury.

Fort de cette première 
expérience, notre but, à 
présent, est de poursuivre 
cette dynamique en tentant 
d’obtenir, l’année prochaine, 
les félicitations du jury. Pour 
cela, nous avons un certain 
nombre d’atouts qui devraient 
jouer en notre faveur, comme, 
par exemple l’aménagement 
du « petit stade », que nous 
devons poursuivre en plantant 
des arbres afin d’ombrager la 
zone pique-nique notamment 

et en signalisant les départs de balades. Ultérieurement, il 
serait également intéressant de mettre en valeur le vieux 
puits qui s’y trouve. Nous allons bien sûr, poursuivre la 
végétalisation de certains espaces de la commune, tout en 

préservant au maximum notre dépense en eau grâce au 
« goutte à goutte » chaque fois que cela sera possible et 
au choix d’essences économes et adaptées à notre climat.

Mais vous pouvez également nous aider dans cette 
ambition, en nous accompagnant.  Nous avons décidé de 
lancer ce premier concours des maisons fleuries dans cette 
intention.  C’est une jolie manière de mettre en valeur vos 
maisons, et cela apporte tant de charme à nos villages :  
vieilles pierres ou maisons neuves couvertes de fleurs, 
cernées d’arbustes ou colonisées par des grimpantes , 

ruelles illuminées 
par des 
r e t o m b a n t e s , 
tout effort de 
f l e u r i s s e m e n t 
apporte quelque 
chose,  attire le 
regard, séduit 
les touristes et 
agrémente à coup 
sûr notre cadre de 
vie. 

Participez au 
prochain concours 

de maisons fleuries !
Règlement sur 
le site cruviers-

lascours.fr

1ère catégorie* : 
Maison avec jardin très 
visible de la rue

2ème catégorie* : 
Balcons, terrasses, fenêtres

3ème catégorie* : 
Décor floral installé en bordure 
de voie publique (devant de porte)

Concours de 
Maisons Fleuries

Sur inscription 
en mairie, avant le 
1er mai 2022

Renseignement,
règlement  
& inscription 
en mairie 
ou sur le site
 www.cruviers-lascours.fr

1er prix : 80€*
2ème prix : 50€*
3ème prix : 30€*

Passage du jury, classement et remise
des prix courant juillet

*sous forme de bons d'achat 
à la Jardinerie de la Droude

* 1 seule catégorie par inscription

à Cruviers-Lascours

Aménagement  
Cimetière
Le Conseil Municipal souhaite engager les travaux, à 
l’étude depuis plusieurs années, suite au vote du budget 
2022. Ces derniers concernent le haut du cimetière et son 
colombarium. 

Une réunion publique aura lieu le 7 mai à 11h sur place. 
Vous êtes invités à participer à cette réunion afin que nous 
puissions recueillir vos avis sur ce projet.

Photo : exemple d’aménagements
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Entretien extérieur & 
détente : Faire bon 
ménage avec le dicton ! 
En mai, fais ce qu’il te plait 
ou presque !!! Il existe 
des restrictions pour la 
sérénité des riverains…   
Les beaux jours arrivent 
enfin et nous avons tous envie de reprendre les travaux 
extérieurs. Si les tondeuses, taille-haies ou bordures, 
motoculteurs ou autres débroussailleuses sont impatients 
de s’en donner à cœur joie, pensons aussi que ces premiers 
beaux jours peuvent être une occasion de repos et de 
détente silencieux pour bon nombre d’habitants. Aussi, 
et dans la mesure du possible en fonction des activités de 
chacun, laissons de côté les engins bruyants pendant les 
heures de repas, trop tôt le matin, et le dimanche. 

Relançons ensemble la mode des travaux « bruyants » du 
samedi matin, à partir de 10 heures, c’est raisonnable ?

Arrêté préfectoral n°2008-193-7 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage, consultable sur le site de la mairie : 
www.cruviers-lascours.fr, rubrique Mairie. 

En route vers le 
Zéro Phyto
Dans le cadre d’une 
étude  menée par le 
cabinet Envilys fin 
2021, entièrement 
financée par 
l’agence de l’eau et 
l’EBTP des Gardons, 
un bilan sur la situation actuelle et l’amélioration de nos 
pratiques phytosanitaires, a été établi dans un contexte 
de restrictions à venir. Il était pertinent de voir comment 
la commune était positionnée par rapport aux pratiques 
interdites à venir.

Le cabinet a passé deux demi-journées avec notre agent 
d’entretien communal pour évaluer nos pratiques 
actuelles pour l’entretien des espaces sur la commune, les 
produits utilisés et leur périodicité. 

A l’issue de l’analyse de nos pratiques et des produits 
utilisés, force est de constater que la commune, malgré le 
fait de n’avoir qu’un seul agent, maîtrise déjà l’entretien 
des espaces en fonction de l’utilisation du lieu (stade, 
cimetière, aire de jeux, etc.) et entre déjà dans le processus 
du Zéro Phyto.

En terme de chiffrage, l’étude a permis d’indiquer que 
nous avions 11 espaces aménagés, qui représentent une 
surface totale de 3,7 hectares, 85% végétalisés, et 15% 
minéralisés.

Dans le cadre de la gestion différenciée, les espaces ont 
été classés en 3 catégories, ce qui permet d’avoir une 
approche plus écologique de l’entretien de nos différents 
espaces, et surtout de définir les priorités d’entretien.

Concernant la voirie, l’agent entretient environ  9km de 
voirie et 13km de chemins à lui seul… Nul doute que 
le travail est colossal, et l’étude a bien confirmé que les 
pratiques actuelles étaient les plus adaptées à notre 
village.

Un bilan de l’étude finale nous a été remis. Il comporte 
des atouts, des faiblesses et surtout des conseils. Cette 
étude a été menée conjointement avec les communes de 
Boucoiran et de Brignon. La mutualisation des moyens 
matériels et humains reste la solution pour l’avenir, 
solution à laquelle nous avons déjà eu recours.

Sur le cimetière, et afin de limiter l’usage des produits 
de biocontrôle, il faut réfléchir à une gestion différenciée, 
et ne pas hésiter à laisser enherber certaines zones et 
entretenir l’herbe.

Cette étude n’a pas apporté de  révolution dans nos 
usages ; notre agent était déjà sensibilisé  à cette vision 
de l’entretien d’une commune, du fait de son expérience 

et des formations qu’il a suivi. Mais cela a permis de 
nous positionner dans les réglementations futures, et par 
rapport à nos voisins proches dans nos pratiques.

Mutuelle communale... 
Le Conseil Municipal souhaite connaître votre opinion sur 
la pertinence de proposer aux habitants un groupement 
pour l’adhésion à une mutuelle. Si l’idée retient votre 
attention, manifestez-vous auprès de nous : 

Tél. 04 66 83 21 55 – mairie@cruviers-lascours.fr

Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est interdit toute l’année.  
Pensez à les valoriser.

la commune met à disposition une 
remorque pour l’évacuation des 
déchets verts. 

Contact : 04 66 83 21 55
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La Gendarmerie à l’école
Dans quelle catégorie classer les mots suivants : colère, musculation, 
coiffeur, courage, danse, bavarder ? Fille, Garçon, ou les deux ?

C’est par ce jeu illustré de cartes sur le tableau blanc que la Gendarme 
Hélène, Agent de police judiciaire à Vézenobres, a démarré son 
intervention sur l’égalité Fille/Garçon ce vendredi 28 janvier, à l’école 
La Planète. Les élèves de CM1/CM2 se sont prêtés joyeusement à ce jeu, 
passant chacun leur tour au tableau devant la classe, pour placer une 
quinzaine de cartes au total dans une des 3 colonnes.

Au final, la majorité des cartes s’est retrouvée dans la colonne « les 2 », et aucune dans la colonne des filles. 3 cartes sont 
malgré tout restées sur la colonne exclusivement garçons : Passer la tondeuse, être Président de la République et piloter 
sur un circuit de voiture.

Quelques questions ont été posées comme « pourquoi les hommes sont mieux payés que les femmes » , et une longue 
discussion s’en est suivie sur ces préjugés. Seule la question sur la présidence de la république est restée assez énigmatique; 
pas pour longtemps puisqu’une jeune fille s’est proposée d’être la nouvelle Présidente dans les années à venir !

Mais finalement, les adultes présents, Monsieur Morère et Fabien Fiard, et la gendarme en premier lieu, ont été 
agréablement surpris des réponses et du comportement des enfants. Ces derniers ne ressentant pas particulièrement de 

discrimination au sein de leur établissement, faisant preuve de beaucoup 
de tolérance et de respect l’un envers l’autre. Les garçons sont heureux 
de jouer au foot avec les filles qui le veulent bien, autant de filles que de 
garçons disent aider à débarrasser la table ou à s’occuper de certaines 
tâches ménagères à la maison, même si des « si je ne le fais pas de toute 
façon, je me fais gronder » se sont fait entendre.

La Gendarme Hélène a gardé quelques minutes en fin d’intervention 
pour répondre aux questions hors sujet qui intéressaient beaucoup les 
élèves, notamment sur l’uniforme et l’arme de service qu’elle portait et 
qui a intrigué les élèves pendant toute l’heure. Merci à elle pour cette 
opération de sensibilisation ; nous espérons la revoir très prochainement 
pour un autre sujet d’actualité auprès de nos jeunes !

L’étrange ballet...
Le printemps s’est installé dans notre charmant village, diffusant par 
endroit ses parfums enivrants, étalant par d’autres ses couleurs multiples 
et délivrant une jolie petite faune endormie. Le retour des coccinelles, 
doryphores et gendarmes accompagne celui des oiseaux et des escargots. 
Des escargots avez-vous dit ? Vous voulez sûrement parler d’UN escargot. 
Un énorme escargot, un géant ! Celui qu’on a pu apercevoir descendre puis 
remonter la Rampe. Il est allé se cacher à Lascours semblerait-il. D’autres 

diront qu’ils l’ont vu partir du 
chemin du lavoir, était-il au bord de 
la Droude ?? Beaucoup s’interrogent 
à son passage. Hissé sur un tracteur, notre escargot va d’un 
côté à l’autre de la commune sans toutefois révéler son secret. 
Les enfants vous raconteront qu’ils l’ont touché, les uns après 
les autres, mais qu’il est aussitôt reparti se cacher. Peut être 
qu’il faudrait les interroger, les écoliers en savent sûrement 
plus que nous... 

Allez, observons encore, peut être que nous aussi nous aurons la chance de le croiser.
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L’Agenda
• Samedi 7 mai 2022 : Réunion publique au cimetière, 11h, Projet de colombarium
• Samedi 7 mai 2022 : Permanence des élus ; 10h à 12h, Mairie
• Dimanche 8 mai 2022 : Cérémonie du 8 mai, 11h au cimetière 
• Mercredi 11 mai 2022 : Réunion préparatoire pour l’organisation de la Fête de l’escargot 18h45/20h ; Foyer de la 

Mairie ; Nous faisons appel à tous les bénévoles et à toutes les bonnes volontés. 
• Jeudi 19 mai 2022 : Permanence à la Poste : Espace Public Numérique de 10h à 12h, sur RDV
• Vendredi 20 mai 2022 : Réunion de travail s’agissant des Chambres d’hôtes, Gîtes, Hébergements. 18h30. Mairie
• Jeudi 26 mai 2022 : Goûter musical pour nos Aînés. 16h à la Salle du Parc
• Dimanche 12 & 19 juin 2022 : Elections Législatives
• Jeudi 16 juin 2022 : Permanence à la Poste : Espace Public Numérique de 10h à 12h, sur RDV
• Vendredi 17 juin 2022 : Fête des écoles de Brignon et Cruviers-Lascours, à Cruviers-Lascours, Parc de la Mairie
• Samedi 25 juin 2022 : Fête de l’Escargot (programme détaillé sur le site www.cruviers-lascours.fr)
• 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)

G

o

û

t

e

r

 

M

u

s

i

c

a

l

Jeudi 26 mai 2022

à 16h à Salle du Parc

Animation musicale

et dansante

Gratuit et ouvert à tous

Démonstration de rock 

par des jeunes du village

 

Présence du 

Conseil des Jeunes

Les Aînés de 65 ans et +, du

village, se verront offrir un goûter

(sur inscription en Mairie)

Hébergements 
touristiques
Pour continuer nos réunions régulières 
avec les forces vives de la commune, 
c’est au tour maintenant de réunir les 
acteurs du tourisme, et notamment les 
hébergements.

Afin de nous faire part de vos attentes, 
de vos besoins, de vos envies et de vos 
réflexions sur le village, nous vous 
invitons à une réunion de travail,  
vendredi 20 mai 2022 à 18h30.
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