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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 le moment...
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
Chères habitantes,  
chers habitants, 

Voici un numéro bien rempli pour cette rentrée ! En effet, 
en lieu et place d’un journal de 12 pages, c’est un 16 pages 
que vous avez découvert dans votre boîte aux lettres. La 
raison principale est qu’enfin, la sortie de la crise covid 
pointe son nez. A l’heure actuelle, les activités ne sont 
pas trop impactées. L’été qui vient de passer a permis 
d’enfin retrouver nos événements festifs. Également, la 
fin d’année se trouve aussi riche en termes d’événements : 
du théâtre, une chorale, de la danse, des repas, un marché 
de Noël, des Lotos, etc… Nous sommes très heureux de 
pouvoir à nouveau vous re-proposer de l’animation dans 
le village. Espérons que cela dure.

A ce titre, nous vous invitons à 2 réunions préparatoires 
pour ces prochains événements. Pour celles et ceux qui 
veulent participer à la vie de la commune, nous vous 
convions le mercredi 26 octobre à 19h, salle du Conseil 
pour l’organisation du Téléthon, et le mercredi 14 
décembre (même endroit, même heure) pour la réunion 
d’organisation de la fête de l’Escargot 2023. Votre présence 
et votre aide sont précieuses, soyez en certains !

Pour être informés des animations sur le village, et les 

Etat civil
Naissance : Margot, Mélissa, Sabine VANDYCKE, 
née le 28 juillet 2022, fille de Sarah LUITAUD et Yann 
VANDYCKE

Mariage : Emilie MONNIER et Christophe BETTINELLI, 
mariés le 6 août 2022

 
Editeur : Mairie de Cruviers-Lascours

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

Comité de rédaction : les Conseillers Municipaux

Numéro 26 : 
juillet à septembre 2022

Impression (le 20/10) : Mairie
Réalisation www.cecichouette.fr

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

villages alentours, je ne 
peux que vous inviter à 
vous inscrire sur la page 
FaceBook de la Mairie 
(facebook.com/cruviers.
lascours) ou sur notre 
site web www.cruviers-
lascours.fr ; rubrique 
newsletters. Ainsi, vous 
ne raterez rien de ce qui se 
passe par chez nous.

Enfin, ce retour à la quasi-
normale de la situation sanitaire nous a permis de 
relancer les réunions de quartier ; échanges que nous 
aimons réaliser avec vous. Vous trouverez toutes les 
infos dans l’agenda de ce numéro, la date et le lieu de 
la réunion la plus proche de chez vous. Je vous rappelle 
qu’il existe une permanence des élus tous les 1er samedi 
du mois, en Mairie, de 10h à 12h (sauf Août) et des 
réunions d’urbanisme chaque mercredi à 19h (sur RDV).

Pour finir cet édito, nous espérons vivement que nous 
pourrons faire les voeux aux habitants le samedi 14 
janvier 2023 à 18h30. Il s’agira d’accueillir les nouveaux 
arrivants sur la commune, quelques surprises, et de 
passer un moment convivial ensemble. Prenez date dès 
aujourd’hui !

Bonne lecture à vous.

Fabien Fiard
fabien.fiard@cruviers-lascours.fr
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Un point sur les Associations
ENTENTE FOOTBALL VEZENOBRES / CRUVIERS
De l’équipe Baby aux U18 (jusqu’à 18 ans) + les Séniors. Plus de 200 licenciés. 
Entraînements sur 2 terrains : Cruviers-Lascours ou Vézenobres
Nouveau cette année : une équipe de U18.  
Renseignements : Thierry Beau : 06 71 22 77 74

 
Équipe U17

Équipe Senior 1ère
 

YOGA & PRATIQUES 
CORPORELLES DE SANTÉ

SALSA ESPERANZA

LES CHATS VAGABONDS.
L’association, qui œuvre depuis bientôt un an, rappelle que tous les propriétaires de chats doivent 
obligatoirement les faire identifier par leur vétérinaire au moyen d’une puce. Il est également 
fortement conseillé de les faire stériliser pour éviter les naissances non désirées et les nombreux 

abandons que nous constatons chaque année. Si vous êtes confrontés à la présence de chats errants près de chez vous, 
contactez l’association afin que nous organisions ensemble (nous avons besoin de votre coopération), une campagne 
de stérilisation, seul moyen de stabiliser les populations. Contact : Christine Poncet : christinepnct@gmail.com

Les Brèves



5

TENNIS CLUB CRUVIERS-LASCOURS (TCCL)

Passé et Présent 

« Le temps passe », dit-on. Pour comprendre le présent et pouvoir agir en conséquence, la mémoire doit venir en aide. 
Faisons un tour rapide dans le passé du club pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui. Le club est né en 1989, 
s’est endormi en 1996, renaissance en 2004, le maire de l’époque Ageron ayant demandé au signataire de s’occuper du 
club. Cependant, l’essentiel pour un démarrage manquait, le seul court construit à l’époque de façon artisanale était 
devenu injouable, irréparable. Un projet de construction d’un nouveau court n’a pas abouti, la Mairie ayant d’autres 
priorités. 

2006 année charnière : « Faire vivre le club, faire vivre le village ». Faute de court de tennis, l’ancien étant devenu 
injouable, irréparable. Recherche d’une autre activité sportive en attendant un nouveau court de tennis. Organisation de 
cours de tennis de table au Foyer municipal avec Xavier Bourgeois, entraîneur ami du signataire. Publication du journal 
trimestriel « Coté Court », vingt-deux éditions, arrêté suite à la publication du journal municipal « Pressoir ». Dépôt de 
nouveaux statuts du club à la Préfecture, le club a désormais deux sections « tennis » et « tennis de table ». 

2008/2009, affiliation à la FFTT. Participation aux premières compétitions. 

2009, accueil à Cruviers de l’AG annuelle de la FFTT Comité du Gard.  

2011, construction du nouveau court de tennis. Financement commun par la  Mairie (maire Emmanuel Schor) et le Club, 
ainsi que par des donations. Signature d’une convention de gestion commune par la Mairie et club de tennis.   Affiliation 
à la FFT.

2012, organisation de cours de baby ping pendant deux ans (Marie Vicente). Premiers cours d’initiation au tennis avec 
Xavier Bourgeois comme entraîneur. 

2013, premiers cours d’initiation au tennis pour les élèves de notre Ecole intercommunale avec Pierre Bertrand, entraîneur 
de Moussac. 

2015, la nouvelle salle du Parc ouvre ses portes aux cours de tennis de table et aux matchs à domicile. Entraînement par 
Daniel  Vicente, formé par des stages financés par le club. 

2016, développement accéléré du Club en mettant en pratique notre devise :« sports et convivialité ».
Organisation annuelle de manifestations et de compétitions : 
- Activités sportives : 
Tennis : cours d’initiation pour les élèves de l’Ecole intercommunale. Journées « portes ouvertes » aux manifestations 
conviviales et au Téléthon. 
Tennis de table : 2 équipes FFTT,  pendant plusieurs années 1 équipe FSGT.
Journées «Portes ouvertes». Cours d’initiation pour enfants avec Daniel Vicente. 
- Activités conviviales partagées avec tout le monde :
Tournoi galettes au début de l’année, tournoi-fête et repas « entre  nous » en été, LOTO en  automne. 

2020, la gestion du club change. Le signataire de cet article a quitté la barre du président. L’Assemblée générale, d’ailleurs 
la dernière jusqu’à présent, a élu un nouveau Conseil d’administration ainsi qu’un Bureau avec Daniel Vicente comme 
nouveau président. 

2021/2022, comme partout ailleurs, la pandémie a arrêté presque toute activité sportive ou conviviale. Espérons que la 
devise du club « sports et convivialité » reprenne vie avec la nouvelle année qui sur le plan sportif vient de redémarrer; 
que l’organisation du club retrouve un fonctionnement normal.

L’entraînement de tennis de table bat son plein, et nous saluons de nouveaux venus chez les adultes et les jeunes. Le 
club participe de nouveau aux compétitions : deux équipes adultes 
de tennis de table jouent cette année en première départementale. 

Par contre, le tennis bat toujours de l’aile. Il faut trouver des 
personnes motivées pour participer à la vie de notre club et pratiquer 
ce sport ; et il nous faut trouver un entraîneur disponible aux heures 
qui conviennent. Du travail pour les responsables du club ! 

Allez les escargots Cruviersois, adhérez à notre devise « sports et 
convivialité » et rejoignez-nous !        

                   Rüdiger Stephan 

Renseignements et Inscriptions : Jocelyne Cezar : 06 18 54 13 46 ou 
Daniel Vicente : 06 30 78 22 99

Les BrèvesLes Brèves

Membres du Bureau TCCL
Raphaël Chastan, Caroline HUBY, Jocelyne CEZAR, Marie 

Vicente, Daniel Vicente, Jean-Louis Dorier
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Les Brèves
Résultats Concours 
Maisons fleuries
Nous remercions les 7 personnes qui ont tenté l’aventure 
et se sont inscrites au premier concours des maisons 
fleuries. Après une visite chez les candidats et la prise 
de photos, le jury a donc délibéré et arrêté le palmarès 
suivant :

En première catégorie : maison avec jardin visible de la 
rue :
Premier prix : Mme Mauricette DELAGE, 160 chemin des 
Cigales à Lascours
Deuxième prix : Mme Michelle CHAPELLIER, 126 
chemin du Soleil – Cruviers
Troisième prix : Mme Nathalie DUNTZE, 3025 route des 
Vignerons – Cruviers

Pas de participants en seconde catégorie.

En troisième catégorie : décor floral installé en bordure 
de voie publique (devant de porte) :
Premier prix : Mme Jocelyne CHAUDOREILLE, 135 
chemin du Lavoir – Cruviers
Deuxième prix : Mme Martina CHLUMECKA, 12  place 
du Four – Lascours
Troisième prix (ex-aequo) : M  Jean Manuel PEREZ, 2589 
route des Vignerons – Cruviers
M Philippe CARBONNELLE, chemin du lavoir – 
Cruviers

Le classement n’a pas été aisé, mais a été déterminé par 
les efforts d’aménagement des jardins ou abords de la 
maison, le choix des végétaux (couleur, adaptation au 
climat), l’originalité et les effets d’ensemble.

Le jury adresse ses félicitations aux gagnants qui 
recevront au mois de novembre, un bon d’achat aux 
Serres de la Droude  (80 euros pour les 1ers – 50 euros 
pour les 2nds – 30 euros pour les 3èmes), et un diplôme 
lors de la cérémonie des vœux de janvier.

Accès au Pont du 
Gard
Les modalités 
d’accès au site 
du Pont du Gard 
ont évolué pour 
les habitants du 
village. Depuis 
le 9 mai dernier, 
un paiement de 9 
euros (prix pour une journée, quel que soit le nombre 
de personnes dans le véhicule ou la durée de la visite) 
vous permet de transformer votre billet de parking en 
abonnement annuel. 

Une fois ce paiement effectué sur place, vous disposez de 
14 jours pour vous créer un compte en ligne (via le site 
www.abonnement.pontdugard.fr) avec votre numéro 
de plaque d’immatriculation et transformer ainsi votre 
billet de stationnement en abonnement annuel sans 
supplément de prix. 

Ce paiement de 9 euros contribue à la préservation du 
grand site classé et à l’entretien de son patrimoine naturel 
et historique exceptionnel.

La belle élue !
Marie-Jeanne André et son Association Model’s organisait 
samedi 8 octobre dernier à la Salle Cazot à Alès, l’élection 
Mademoiselle Camargue Cévennes. 

Parmi 8 candidates 
toutes aussi 
ravissantes les unes 
que les autres, notre 
jolie Lou Sanchez, 
enfant du village et 
fille de l’électricien 
Stéphane Sanchez et 
Virginie, à Lascours, 
a obtenu une écharpe 
régionale «Prix du 
Public 2022». Lou est 
une élève brillante en 
Terminale Générale 
option Scientifique et 
nous lui souhaitons 
un très beau parcours 
professionnel.
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Les Brèves
Maisons décorées pour 
Noël
Afin d’égayer le village en cette période de fin d’année, 
tout en étant raisonnables en dépenses d’énergie, 
nous vous proposons de procéder à un concours de 
Maisons Décorées pour les fêtes ! Inutile d’illuminer 
tout un quartier ou d’acheter de nouvelles guirlandes et 
décorations ! Toutes les preuves d’originalité seront les 
bienvenues. Le Jury sera composé du Conseil des Jeunes, 
et les 3 premiers prix seront récompensés lors des vœux 
du Maire en début d’année ! On vous laisse faire preuve 
d’imagination éco-responsable !

Infos Mutuelles
Faisant suite à quelques demandes, nous avons contacté 
plusieurs Mutuelles afin qu’elles proposent un tarif 
groupé pour nos Habitants. Une première réunion 
d’information publique aura lieu le jeudi 17 novembre 
à la Salle Du Parc à 19h30. Cette première mutuelle 
proposera des permanences à destination des villageois 
les jeudi 24/11 et 08/12 de 9h à 12h30.

De la même manière, nous proposerons à d’autres 
mutuelles de venir vous proposer des prestations/tarifs 
groupés, si possible.

Cette démarche a pour unique but de faire venir à vous 
des services. En aucun cas il ne s’agit de mutuelles que 
nous aurions choisi car moins chères, ou bénéficiant de 
plus de services.

Nous vous laissons le soin de bien vérifier si les prestations 
proposées sont intéressantes pour vous. 
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Les temps forts en images
Course de la Rampe des Lascars
Après 2 années d’absence, « La rampe des Lascars » était de retour le mercredi 13 Juillet 
2022 dernier. Pas moins de 140 coureurs (sur l’ensemble des 2 courses), et une dizaine de 
marcheurs ont pu prendre le départ des différentes boucles partant du Parc de Cruviers.

L’ensemble des participants avaient le sourire à l’arrivée, satisfaits d’avoir pu participer, 
malgré le doute de l’éventuelle annulation de l’épreuve suite à l’arrêté préfectoral 
incendie déclenchée quelques jours plus tôt.

Pour rappel, cette course est inscrite au Challenge Alès Agglo 2022, qui regroupe 
quatorze épreuves, dans quatorze communes différentes.

On se donne rendez vous l’année prochaine le jeudi 13 juillet en soirée pour l’épreuve 
2023 avec pourquoi pas quelques  nouveautés afin de plus impliquer les habitants 
de notre village et de ses alentours. Thomas Urzedowski

Aubade et Fête du Village
 Il y a des parfums qui nous avaient manqué. 
Celui de la fête votive, de retour après deux 
ans d’annulation, en fait allègrement partie. 
Quel plaisir que celui de sentir l’odeur de 
la colle qui sèche et se raffermit dans le 
sceau à quelques minutes d’une tournée d’affichage collective, marquant souvent 
les retrouvailles entre les membres de l’équipe. Quel plaisir aussi de voir se monter 
le parcours de la bandide, malgré le poids des barrières qui s’alourdit lorsqu’il 
s’agit de les enlever une fois la fête finie… Quel plaisir de retrouver le champ de 

foire et de voir la scène s’y dresser à quelques heures du début des festivités. Ces petits avant-goûts qui finissent par se 
concrétiser une fois le jour J. Cette année, il y’a d’abord eu l’aubade à la population qui, malgré l’absence de peña, fut un 
grand succès, tant par le nombre impressionnant de participants, (très) jeunes et moins jeunes - en témoigne la photo prise 
chez notre cher Chocho -, que par la générosité des habitants, toujours enclins à offrir leur piscine ou un rafraîchissement 
appréciable pour combattre la canicule. Car cette édition de la fête votive, organisée comme à l’accoutumée le troisième 
week-end de juillet, a été marquée par une vague de chaleur historique. Et ce ne sont pas les nombreux fumigènes crackés 
par le comité à l’heure où les DJ’s embrasaient le public qui ont fait baisser la température aux abords du comptoir. La 
fréquentation toujours élevée, le retour de l’encierro dans les rues du vieux village et l’arrivée de nouveaux membres, qu’il 
s’agisse d’adolescents fourmillant d’envie ou de quinquagénaires expérimentés, sont autant de motifs de réjouissance 
pour l’avenir de la fête votive. Un avenir qui s’écrit dès demain, car une telle manifestation s’organise pendant plusieurs 
mois. Ainsi, le comité des fêtes renouvelle son invitation et propose à chaque habitant, quel que soit son sexe, son âge, sa 
couleur de peau, sa religion ou son bulletin de vote, de le rejoindre lors des prochaines réunions de préparation qui auront 
lieu dès cet hiver. Des rendez-vous importants pour le maintien de nos traditions et l’élaboration d’un programme festif 
dans lequel chacun pourra se retrouver. Car la fête votive appartient à tout le monde et s’y intéresser, c’est faire l’éloge de 
l’entraide, du partage et du lien intergénérationnel, des éléments qui font le sel de nos petits villages qu’il nous est parfois 
impossible de quitter. À très vite ! Julie Perrau, Présidente du Comité des Fêtes
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Le Raid 4Alpes 
pour Jean-Laurent 
2 passionnés, dont un que beaucoup connaissent au 
village : Jean-Laurent Narrette ! Jean-Laurent et Christef 
(Garage Suard à Saint Chaptes), duo de choc qui n’avait 
jamais fait de raid ensemble… Et les voici au Raid 4Alpes 
en ce beau mois d’août. 

8 jours enfermés dans 1,55m2 sans clim, sans direction 
assistée, sans ABS mais avec un peu de frein quand même 
et surtout de la bonne humeur et entente à revendre.

1412 kms de périple…, 17000m de dénivelé, 740 kms… 
de pistes, que dis-je ? Des pistes de ski de fond, des 
escaliers avec des marches de 22 cm de haut. Des 
paysages à couper le souffle. Une ambiance de rêve entre 
quatrellistes âgés de 18 à 77 ans. Une belle organisation, 
une équipe d’assistance sans véritables mécanos, et oui ! 
mais avec plein de bonne volonté.

Et surtout, surtout, une auto hors du commun. Un vrai 
4x4 avec sa garde haut sol plus élevée que la moyenne, 
un moteur de 34ch accouplé à une boite courte pour 
monter les côtes en fond de seconde et non en première. 
Une préparation au top, des week ends entiers à plancher 
sur le moteur et les équipements annexes. 

Leur périple de 5,5 jours, départ de Bourg St Maurice, 
arrivée à Menton, a été l’occasion de récolter des fonds 
pour une fondation « Never again » (défense de l’égalité 
femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux 
femmes). Mais aussi de constater malheureusement que 
nos glaciers fondent comme neige au soleil (facile), que 
les lacs n’ont jamais eu un tel niveau d’eau aussi bas.

Mais ils avaient tout prévu : les infatigables 4l étaient 
équipées de pot catalytique !

Sur les hauteurs, ils ont croisé la célèbre marmotte sans 
son papier alu, des vététistes, des randonneurs, des 
camping caristes, des 4x4 allemands conduits par des 
retraités suisses qui n’ont pas osé les suivre avec leur 
gros SUV et qui leur ont avoué humblement : L’année 
prochaine, j’achète une 4l et je fais le raid ! Quand on 
vous dit qu’une 4l, ça fait rêver toutes générations et 
toutes nationalités !

Distillation des  
Romarins biologiques 
de Cruviers-Lascours
A la mi-août les deux variétés de romarin biologique 
cultivées sur les hauteurs de Cruviers ont été récoltées, 
pour une part avec une récolteuse auto-chargeuse et 
pour une autre parcelle peu accessible, à la main. Après 
un temps de séchage appelé préfanage, la distillation 
a été réalisée par Pierre Crouzier, Maître Distillateur, 
venu déposer son alambic mobile, au chemin du lavoir. 
M. Crouzier, fondateur avec son épouse Evelyne de la 
distillerie Bel Air à St Just et Vacquières, a développé 
et breveté un alambic transportable spécifique à la 
distillation des plantes aromatiques et médicinales. Il 
aura fallu une journée et demie,  les 24 et 25 Août,  pour 
distiller les deux variétés de romarin qui produisent des 
huiles essentielles aux caractéristiques bien distinctes. 

La journée du 24 août, consacrée à la distillation du 
romarin « verbenone », était ouverte aux visiteurs qui 
ont pu échanger avec l’exploitante et le distillateur. Ce 
dernier a  volontiers présenté à tous le mécanisme de 
distillation: du remplissage et du tassement du romarin 
dans la cuve à distiller, à la mise en vapeur sous basse 
pression, jusqu’à l’extraction de l’huile essentielle et de 
son hydrolat. Cette journée conviviale avait pour but 
de redécouvrir la distillation ambulante et de mieux 
connaitre les cultures exploitées sur notre territoire.

Un grand merci à Pierre pour son travail d’une excellente 
qualité et ses explications passionnées, à tous les 
bénévoles pour leur précieuse aide, et un remerciement 
particulier à toutes les personnes venues échanger autour 
de l’odorant alambic.

Les temps forts en images
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Du Nouveau à la 
Cave...
Après l’inauguration au mois d’avril dernier de son 
local de conditionnement, stockage et expédition, la cave 
coopérative  Les Claux des Tourettes / CevennesWines 
poursuit sa mutation.

« Maintenant que l’outil indispensable à la dynamisation 
de notre stratégie commerciale est en place, nous nous 
sommes attelés à la rationalisation de la chaîne de 
production avec le rapatriement sur le site de Cruviers 
du matériel de pressurage et de thermovinification 
positionné jusqu’alors sur Ners. Ce réaménagement 
nous permet aussi d’améliorer les conditions de travail 
de nos salariés et d’optimiser nos coûts de production » 
nous explique Pierre MONTEL, le Directeur - Œnologue 
et responsable commercial de la structure.

Alors que les vendanges 2022 se terminent, le premier 
bilan de cette nouvelle organisation de travail est plus 
que positif. Plus de mouvement de personnel entre les 
2 sites, utilisation quotidienne « à plein » des outils, 
simplification du suivi des vinifications et des vins 
finis,  facilitation des conditions d’assemblage des 
vins,… autant de points qui permettent à la cave de 
rester techniquement concurrentielle  et d’envisager 
sereinement son avenir.

« Et l’année prochaine, nous devrions rapatrier le 
dernier pressoir de Ners afin de finaliser notre plan de 
restructuration », conclut Pierre MONTEL. 

Big One, 3ème édition
La 3ème édition du Big One dans la salle du Parc a été, 
comme les deux précédentes, toujours aussi… explosive ! 
Cette soirée du 10 septembre, dédiée au Rock a, à 
nouveau, débordée d’énergie ! Les 3 groupes représentés 
(Dust Project, No Fuses et Miximetry) ont mis, chacun à 
son tour, le feu sur scène jusque tard dans la nuit. Avec 
un food truck à l’extérieur, cette soirée avait tout d’une 
dernière belle soirée d’été indien ! Le Big One aura une 
4ème édition… Mais peut être plus surprenante encore ? 
Rendez-vous en 2023 !

Octobre Rose
Après la fête votive de juillet, le Comité des Fêtes a souhaité 
faire une action pour l’Octobre Rose, en organisant une 
belle journée avec de nombreuses activités pour enfants, 
adultes et moins jeunes. Une randonnée pédestre, une 
sortie VTT, un cours de yoga, des jeux d’enfants, une 
loterie, des ventes de boissons, de gâteaux, des parties de 
Ping pong endiablées...

Nous souhaitons remercier Daniel Vicente et son 
association de Ping Pong, le TCCL, de Cruviers-
Lascours pour la mise à disposition des tables et du 
matériel nécessaire ainsi que la Mairie pour le prêt du 
Foyer communal. De vifs remerciements également aux 
bénévoles de cette journée et aux participants.

Le Comité des Fêtes réunira une Assemblée Générale 
courant décembre. 
La date vous sera 
communiquée sur 
nos différents réseaux 
sociaux et ceux de 
la Mairie. On vous 
souhaite un bel 
automne ! Le Comité 
des Fêtes

Les temps forts en images



Haies en limite de 
voie communale

Ces tâches d’entretiens et de 
tailles des haies incombent aux 
propriétaires (ou leur représentant) 
ou aux locataires des terrains.

- Pour les haies à l’aplomb du 
domaine public : leur hauteur doit 
être d’un maximum de 2 mètres 
voire moins à proximité d’un 
carrefour ou d’un virage pour 
assurer une bonne visibilité autant 
aux piétons qu’aux automobilistes, 
cyclistes ou motards.

- Pour les haies en bordure de voie publique, elles doivent 
être taillées de façon à ce que rien ne dépasse de la clôture 
donnant sur la rue. 

Pour la sécurité et le bien être de tous, merci de respecter 
ces consignes. Les personnes concernées recevront un 
courrier de la Mairie sous peu.

11

Les Terrasses de 
Lascours
Prévue de longue date (projet sur l’ancien PLU), le 
lotissement en bas de Lascours, à côté de la Rampe, est 
programmé. 

Ce terrain, appartenant à un particulier, vient d’être cédé 
à Opus Développement.

Même si la commune n’est pas maître d’oeuvre du projet, 
la municipalité tient à veiller à ce que son intégration soit 
la plus réussie possible sur le beau village de Lascours. 

Après plusieurs réunions de travail, les 12 lots devraient 
être réalisés sur 2 niveaux, avec une voirie sous chaque 
niveau. La densité des maisons prévues à cet endroit 
devrait permettre une belle intégration sur la colline. 

Nous avons également exigé que les murs de 
soutènements soient en pierre, donnant un visuel de 
village de caractère à partir de la départementale. 
Les élus en charge du dossier suivront de très près cet 
aménagement. 

Réunion de Quartier
C’est 15 à 20 Lascoursiens qui se sont réunis au 
Temple ce samedi 1er octobre, invités par les élus pour 
parler du village, et notamment de ce quartier du 
Temple de Lascours. Ces réunions de quartier avaient 
été interrompues par le covid, et viennent donc de 
redémarrer. Elles sont au nombre de 4 par an, une par 
trimestre, 2 sur Lascours (Temple et Vignaners) et 2 sur 
Cruviers (Mairie et Quartier du soleil). Pour connaître la 
réunion la plus proche de chez vous, consultez l’agenda ! 

Lors de la réunion du 1er octobre, ont été abordés les 
sujets tels que la fibre, le nouveau lotissement de la 
Rampe, la fin des travaux du coeur de village, la vitesse 
dans la montée de Lascours, et quelques questions/
réponses. Cette rencontre s’est terminée par une balade 
dans le beau coeur de village de Lascours. 

Ces réunions de quartier 
sont importantes pour 
le Conseil Municipal. 
Elles nous permettent 
d’échanger avec vous 
; nous ne pouvons que 
vous inciter fortement à 
participer.

Prochaine réunion, Lascours, Quartier de Vignaners, 
Samedi 17 décembre 2022 à 10h.

Éclairage public et 
décorations de Noël
Depuis la rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble 
du village, où des Leds ont remplacé les anciennes 
lampes, les luminaires sont programmés pour se réduire 
au fil de la nuit.

Pour les lanternes routières :
• de 22h à 1h : 34 % de réduction de consommation, 
• de 1h à 5h, plus de 72% de réduction. 

Concernant les lanternes en forme de cône :
• de 22h à 1h, 33% de réduction, 
• et de 1h à 5h, 60% de réduction.

 Dans ces conditions, il apparait peu intéressant de couper 
certains quartier pour faire des économies. En effet, les 
équipements coûteraient plus cher à l’installation que 
l’économie de consommation.

S’agissant des décorations de Noël : ce sont toutes des 
Leds, leur consommation est donc très faible. De ce fait, 
le Conseil Municipal préfère conserver leur mise en place 
pour cette année. En revanche, leur déploiement sera 
réduit et, compte tenu des augmentations du coût de 
l’énergie, elles ne seront posées que pour 1 mois. L’esprit 
de Noël sera ainsi préservé.

Cadre de Vie
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Pôle Enfance et Ados
Ados : Sortie d’été
Cette journée de sortie d’été, nos Ados l’attendaient depuis le mois d’avril ! 
Ce sont en effet eux, lors des différentes réunions du Conseil des Jeunes, qui 
ont décidé du choix du lieu de cet événement annuel.

C’est donc à 8h30 ce dimanche 28 août que le bus a démarré pour Bagard, à 
l’Aquaforest, un parc de loisirs nature, avec 32 de nos jeunes.

Le groupe a été remarquablement bien accueilli par l’équipe d’Aquaforest 
dans un cadre magnifique, entre Anduze et Alès. 

Journée d’accrobranche pour les uns, Water-jump pour les autres et vice versa ! Tout le monde aura pu profiter de toutes 
ces activités. L’accrobranche, du plus petit niveau pour s’initier ou s’échauffer, au le plus difficile, pour les plus courageux !  
8 parcours à travers les arbres plus ou moins hauts, à marcher sur un câble suspendu, à s’accrocher à des cordes, à glisser 
sur une tyrolienne, à jouer à Tarzan sur des lianes… Qui aura essayé le grand saut de 10 mètres de haut avec chute 
libre ?

Les jeunes (et accompagnateurs !) 
qui auront tenté le Water-jump, ce 
toboggan géant qui vous fait plonger 
dans le grand bain, ont fait entendre 
leur belle voix ! Que ce soit sur des 
bouées géantes, des planches ou sans 
rien, les arrivées dans l’eau ont été... 
plus ou moins élégantes, plus ou 
moins sportives avec des tentatives 
de sauts périlleux. Mais toujours 
avec des rires et des cris de joie (ou 
de peur parfois).

Ce dernier dimanche avant la rentrée scolaire aura été une belle réussite, avec de 
beaux souvenirs dans la tête.

6 parents accompagnaient cette sortie et tous tiennent à souligner la gentillesse et la 
bienveillance des ados entre eux et avec les adultes. Nous tenions à les remercier et les féliciter.

Rentrée des Classes
Au tout premier jour de septembre, sous un soleil encore très estival, c’est 88 élèves qui ont fait leur rentrée des classes à 
l’école la Planète à Cruviers-Lascours, de la classe de CP au CM2.

Benoit Morère, le Directeur, a fait la présentation des institutrices/
teurs et des ATCEM.

Audrey Brésil aura en charge les CP et CE1 ; Marion Vinas fera 
donc la classe aux CE1 et CE2 ; Valérie Geoffroy, aux CM1 et CE2 et 
Benoît Morère aux CE2 et CM2. Les élèves pourront compter sur 2 
ATSEM : Nathalie et Farida.

Les horaires d’ouverture de l’école :

Matin de 8h45 (ouverture 10mn avant) à 11h45

Puis l’après-midi de 13h35 à 16h30, sachant que le bus scolaire part 
à  16h35.

Toute l’équipe du Conseil municipal souhaite une très bonne 
rentrée et une excellente année scolaire à tous les élèves du village !
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Pôle Enfance et Ados
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L’Agenda

• Samedi 22 octobre 2022 : Soirée Salsa à la Salle Du Parc 

• Dimanche 23 octobre 2022 : La Chorale Beausoleil de 

Nîmes – Salle Du Parc 

• Mercredi 26 octobre 2022 : 

Réunion préparatoire pour 

l’organisation du Téléthon. Salle 

du Conseil à 19h

• Lundi 31 octobre 2022 : Soirée Halloween 

à partir de 18h au Foyer

• Vendredi 4 novembre 2022 : Théâtre : 

«Insomnies», de et avec Julien Masdoua 

(comédien de la série «Un si Grand Soleil»). Salle du 

Parc, 21h

• Jeudi 10 novembre 2022 : Réunion avec les acteurs du 

Tourisme (Gîtes, Chambres d’hôtes, etc) à Lascours à 

18h30, au « Chaleur de Lascours »

• Vendredi 11 novembre 2022 : Cérémonie du 11 novembre, 

11h au cimetière 

• Samedi 19 & Dimanche 20 novembre 2022 : Marché de Noël 

• Jeudi 24 novembre 2022 : Repas des Aînés, Salle du Parc à 

midi. Traiteur Fabaron. Animation : Cie. Magenta

• Samedi 3 décembre 2022 : Téléthon 2022

• Dimanche 4 décembre 2022 : Loto du Tennis-Club

• Dimanche 18 décembre 2022 : Loto Model’s

Réunions publiques
• Samedi 17 décembre 2022, à 10h - 

Lascours, Quartier Vignaners

• Samedi 4 février 2023, à 10h - 

Cruviers, Quartier du Soleil

• Samedi 6 Mai 2023, à 10h - 

Cruviers, Mairie

• Samedi 16 Septembre 2023, à 10h 

- Quartier Lascours, Temple
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«Comédie théâtrale drôle, fantastique, 
pleine de surprises, et remarquablement interprétée»

à 21h, Salle du Parc
Un médecin épuisé après une longue 
journée de travail pense avoir percuté 

un jeune garçon d’une dizaine d’année. 
Heureusement, il va bien ; mais seul 

dans la nuit, notre bon docteur part pour 
une nuit d’insomnies à la recherche des 
parents du petit monstre qu’il a pris en 

charge… 
Ce qui annonce une nuit loin d’être 
de tout repos, très drôle et pleine de 

rencontres improbables !


