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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
Conseil municipal : 1er mercredi du mois, 20h (sauf août)
Commission urbanisme : sur RV le mercredi à partir de 19h
Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues : cartons, emballages en plastique et en métal :
prévoir de les sortir dimanche soir
Les ordures ménagères : prévoir de les sortir lundi soir et jeudi soir
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours et près du
stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Cézaire de Gauzignan est ouverte le mercredi et
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que le mardi et le vendredi
de 9h à 12h
Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h.
Tél. : 04 66 83 21 73

Editeur :
Mairie de Cruviers-Lascours
Directeur de la publication :
Fabien FIARD
Rédactrice en chef :
Karine DUBOIS
Comité de rédaction :
les Conseillers Municipaux
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Ecole de Cruviers-Lascours
L’école La Planète dirigée par Frédéric BARRAL regroupe les
élèves de CP jusqu’au CM2 des communes de Brignon et
Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16
site : http://ecolelaplanete.jimdo.com/
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 HIDALGO – 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI – 04 66 83 56 51
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67
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 le dimanche de 9h à 12h.
Tél. : 04 66 83 21 73
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Etat civil
Naissances :
Léo BOYER, né le 14 mars 2016, fils de Cynthia
GOISNARD et de Kevin BOYER

Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 16h00 à
19h00
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00
Tél. 04 66 54 82 72
Mail : valeriegauchet30@orange.fr
Commande de pains et viennoiseries, par mail,
jusqu’à 20 h la veille.
Commande de poulets rôtis, au magasin, pour le samedi matin et
dimanche matin.
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Kayna COLINA, née le 6 mars 2016, fille de Nadia
HADDOU et de David COLINA
Louis APARISSI, né le 28 février 2016, fils de Fanny
BRUNEL et de Brice APARISSI
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Anna ETIENNE, née le 25 février 2016, fille de
Fanny MARTIN et de Julien ETIENNE
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Informations pratiques, Sommaire, Etat civil
L’édito
Budgets primitifs 2016
En bref
Patchwork, Expo photos de novembre, Facturation eau, FNACA,
Convention Pont du Gard, Pôle métropolitain
Les temps forts en images
Chasse aux oeufs de Pâques, Soirée « Remember » + loto,
Cérémonie du 8 mai, Bravo Pauline, Une ovation pour Alexandre
et Lalie
Cadre de vie
Entretien extérieur et détente : faire bon ménage, Consigne tri
sélectif, Attention ! moustiques…, Brûlage déchets verts, Elegage
dans le village, Déménagement du bureau de poste, Flash Voirie
Urbanisme : Conduite de distribution d’eau sur la route des
Vignerons (RD18), Fin du projet de Noms et Numérotation des
Rues, PLU
Pôle enfance et Ados…
Visite de la station d’épuration par les élèves de l’école ; article
rédigé par les élèves, Mise en place d’une garderie le mercredi,
Carnaval de l’école, Réunion Ados pour sortie d’Août
Infos associations, Infos fête du village ! Du 14 au 17
juillet 2016, Agenda
Mémoire du village : La Tour-Donjon de Lascours
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L’édito du Maire
Chers habitants de Cruviers-Lascours,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
avons collectivement rédigé ce deuxième
journal municipal.
Nous travaillons régulièrement au sein des
différentes commissions et des conseils
municipaux mensuels : L’urbanisme chaque
semaine, les finances pour préparer le
budget, la communication pour vous tenir
informés de l’actualité du village, l’équipe ne chôme pas… Le dossier
du nommage des rues et de la numérotation nous a bien occupé
mais nous a surtout procuré le plaisir de vous retrouver en réunion
publique.
Pour représenter les intérêts de la commune, je suis présent aux
nombreuses réunions d’Alès-Agglomération pour le budget, l’enfance,
la sécurité..., ainsi qu’à toutes les commissions dont je suis membre.
Dans cette dynamique de travail, je tiens à remercier les membres du
conseil municipal pour leur soutien, leur disponibilité et leur
investissement. Je les sollicite chaque jour avec de nombreux e-mails,
appels téléphoniques ou rendez-vous ! Un grand merci également à
tout le personnel municipal qui travaille avec dévouement à
l’entretien et à l’embellissement du village et qui se tient, chaque fois
que nécessaire, à votre service.
De ce travail d’équipe résulte un budget équilibré pour 2016 pour
envisager les actions suivantes :
Après les travaux de la rue des écoles qui vont bientôt être achevés,
il est urgent de refaire le toit du château qui s’effondre (juin / 60 000
€), le toit des écoles (été / 1 500 €) dont une cheminée menace de
s’effondrer, le mur des écoles qui a grand besoin d’un
rafraichissement (été / 9 500 €) et enfin notre fameuse conduite
d’eau qui casse plusieurs fois par an depuis des années, 23 casses
depuis 2013 !
D’après la société OTEIS qui est en charge du schéma directeur, il
nous faudrait attendre juin 2017 pour œuvrer à des solutions
pérennes !
C’est pourquoi nous avons donc décidé en conseil de lancer dès
maintenant un tronçon, sans attendre le compte rendu du schéma
directeur, pour finir de retirer de l’ancienne conduite les maisons le
long de la Route des Vignerons, afin que les résidents ne soient plus
impactés par les coupures d’eau récurrentes (montant de 50 000 €).
Il faut également s’occuper du pluvial. Les eaux de pluie déversées sur
le chemin du lavoir doivent être re-routées sur la Droude (20 000 €
pour le premier tronçon).
Sont aussi prévus des travaux de rénovation de nos appartements
(fenêtres, chauffage), le décompactage du stade, des travaux
d’aménagements du cimetière, et d’autres projets en cours…

Restent d’autres travaux, tout aussi urgents, tels que le parking à côté
de notre nouvelle salle festive, la sécurisation de l’entrée du village
avec la réalisation des trottoirs, ou encore la voirie de la Route des
Vignerons qui est dans un état catastrophique. Nous sommes, pour
leur réalisation, dans l’attente du rapport d’étude Otéis pour savoir où
passera la future conduite d’eau potable qui part de notre réservoir,
situé à Lascours, pour alimenter les réservoirs de Brignon et de
Nozières.
Pour l’année 2017, des baisses des dotations de l’Etat vers les
communes sont prévues ; nous souhaitons donc attendre de
connaître les nouveaux montants qui seront versés à la commune
avant d’engager de nouvelles dépenses. C’est ainsi que nous
souhaitons gérer la commune pour les années à venir.
Les impôts communaux ne seront pas augmentés, ils seront même
diminués pour compenser l’augmentation de ceux d’AlèsAgglomération. En effet, dans le cadre de notre « mariage forcé »
avec les autres intercommunalités, initié par M. le Préfet, la part
d’Alès-Agglomération va augmenter pour faire face aux futures
dépenses que va engendrer la venue des autres communes. La fusion
prévoit de réunir 75 communes, voire plus.
A ce sujet, M. le Préfet nous a de nouveau sollicités, pour connaitre
notre position sur cette fusion, rendue obligatoire par la loi NOTRe.
Le conseil municipal s’est prononcé contre, non pas que nous ne
souhaitions pas être rejoints par les autres communes, mais surtout
pour laisser le temps à A-A de répondre dans un premier temps aux
besoins et attentes des 50 communes déjà réunies.
Je me dois de rajouter que nous avons lancé une refonte du PLU.
Celui-ci date de 2008, et méritait, compte tenu de l’évolution du
village, d’être révisé. L’axe principal étant de proposer des terrains aux
enfants de notre village, pour ne pas qu’ils soient contraints à partir
dans les villages avoisinants faute d’espaces constructibles. Nous
devons, en outre garder une vision raisonnée du développement du
village entre Cruviers et Lascours, et rendre certaines zones vertes à
la nature… bref être en mesure de voir venir les 20 prochaines
années, avec un développement modéré de notre commune. A ce
titre, nous réétudions le PLU.
Je vous invite à consulter régulièrement le site web de la commune :
www.cruviers-lascours.fr. Vous y trouverez tous les comptes rendus
des conseils municipaux, l’agenda actualisé quotidiennement, et des
petits articles évènementiels sur votre commune. Je vous rappelle que
le Conseil se met à votre disposition chaque premier samedi du mois
en Mairie de 10h à 12h, et sur rendez-vous suivant vos besoins.
Je suis aussi à votre disposition, n’hésitez pas à venir me rencontrer, je
vous recevrai avec plaisir pour parler de tous les sujets qui concernent
notre village.
Avant de vous laisser découvrir ce journal qui présente les réalisations
et animations du trimestre écoulé, ainsi que les manifestations à venir,
je tiens à remercier l’ensemble des associations qui œuvrent
bénévolement pour la vie du village, l’APE, la belotte, les sociétés de
chasse, le comité des fêtes, les 2 clubs de Foot, les Jardins Citoyens et
le Tennis Club.
Bonne lecture….

Tous ces projets seront financés sans avoir recours à l’emprunt ; c’est
le choix que nous avons retenu avec le conseil municipal, investir
mais sur fonds propres. Cette année est une année de transition
budgétaire.
Néanmoins, ce ne sont pas moins de 65 000 € de subventions
que nous sommes allés chercher et avons obtenues auprès du
Conseil Général, du Fonds de concours, de l’Etat et autres
organismes afin de réaliser les projets énoncés.

Fabien FIARD
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La section de fonctionnement
s’équilibre à 579 033 € .
Le choix de la municipalité est de
ne pas recourir à l’emprunt pour
2016, de renégocier le taux des
credits en cours et de solder le
credit de ligne de trésorerie de
337 000 €.
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La section d’investissement
s’équilibre à 934 417 € .

Autres budgets
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Budget équilibré en fonctionnement à 8 390 €
M49 (Budget de l'eau) :
- Fonctionnement équilibré à 116 076,42 €
- Investissement équilibré à 93 873,51 €
————
Les nouveaux tarifs de l’eau :
Consommation eau :
1,20€ TTC/M3
Abonnement compteurs :
21 € TTC/An
Part Communale :
0,09€ TTC/M3
Redevance communautaire générale Alès Agglo –
Part fixe :
5.81€ HT/An
Redevance communautaire générale Alès Agglo –
Part variable :
0.6562€ HT/M3
Redevance communautaire d’exploitation Alès
Agglo :
0.42€ HT/M3
————
Anciennes taxes :
TAXE D’HABITATION ……………… 12.50%
FONCIER BATI ………………………. 22.90%
FONCIER NON BATI………………… 64.50%
Nouvelles taxes :
TAXE D’HABITATION ……………… 12.50%
FONCIER BATI ………………………. 16.90%
FONCIER NON BATI………………… 64.50%
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En bref…
Patchwork…
Pour la rentrée de septembre, Catherine FERRANDI (09 53 97 47 41) vous
propose des cours de patchwork et d’activités créatives dans le cadre d’une
association.
- Pour les personnes initiées : cours de patchwork / quilting / boutis, un aprèsmidi par semaine (jour à définir)
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Le Conseil Municipal, avec le concours précieux de Monsieur Allègre Elyan,
vous convie à une exposition de photos anciennes de notre village.
L’inauguration se fera en préambule du repas des Ainés, le jeudi 24 novembre
2016. Un week-end « Portes Ouvertes », les 26 et 27 novembre, vous
accueillera pour visionner ces souvenirs chers à beaucoup d’entre vous.
Si vous possédez quelques photos anciennes, n’hésitez pas à les partager en les
proposant à Monsieur Elyan Allègre qui les scannera et vous les rendra
rapidement ou en les déposant en mairie.

…
Facturation eau
Dorénavant, deux facturations seront faites dans l’année : une première fin juin
et une autre fin décembre, pour couvrir l’année civile.
Pour cette année 2016 : deux relevés de consommation : un en juin et un en
décembre.
En 2017, un seul relevé en décembre, et une estimation en juin.

FNACA
En collaboration avec la FNACA
de Vézenobres, nous avons
déposé une gerbe le 19 mars
dernier au monument aux morts.
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Dans le cadre de la convention de partenariat établie entre Cruviers-Lascours
et le site du Pont du Gard, les habitants peuvent ainsi avoir un accès gratuit
au parking ainsi que des tarifs préférentiels sur certains
évènements. La demande doit être faite en mairie.
75 cartes d’accès ont déjà été délivrées sur le village.

6

- Pour les enfants, les mercredis après-midi : cours
d’activités créatives (peinture sur toile, cartonnage, carton
plume, feutrine…).
Horaires à définir

in
Pôle métropolita

…

La commune de Cruviers-Lascours est retenue comme
village étape de la course relai TRAIL Nîmes/Alès
programmée pour le 26 février 2017. Pour mettre en place
cet événement, Monsieur Geoffrey VIALAT, pilote de projet
du Pôle Métropolitain Nîmes Alès, a choisi de réunir le
premier comité de suivi, le jeudi 19 mai, à 18 heures, à la
Salle du Parc de Cruviers-Lascours. Ce comité est composé
des Elus des communes étapes et traversées, ainsi que des
associations sportives d’Alès et de Nîmes.
Ce jour là, le parcours et les animations musicales des
communes étapes ont été étudiés.

Les temps forts en images…
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Chasse aux
Nous avons subi les caprices de la météo le dimanche du rendezvous gourmand tant attendu par nos bambins dans le parc de
Cruviers. Dans l’espoir de bénéficier d’un ciel plus clément, un
deuxième rendez-vous a été proposé dans le parc des Lascars,
mais en vain…
Malgré tout, équipés de capuchons ou de parapluies, une
cinquantaine d’enfants en tout, ont joyeusement bravé les
intempéries
pour partir à la
chasse au
« t r é s o r
chocolaté ». Un
grand merci aux
p a r e n t s

audacieux !
Espérons que le printemps prochain nous réserve un dimanche de
Pâques ensoleillé pour que les
enfants profitent de cette joyeuse
rencontre, ainsi que leurs
parents…

Bravo Pauline !
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Soiré

A l’occasion du semi-marathon de Nîmes
organisé le 1er mai dernier par PRO
TIMING, notre très sympathique citoyenne
de Lascours, anglaise d’origine, Pauline
Cowell, s’est remarquablement distinguée en
courant les 5 kms. Elle a participé à cette
course pour l'organisme de bienfaisance
Cancer Support France Provence Gard
(CSFPG) qu’elle soutient avec son mari
Michael, et a pu récolter près de 300 euros.
Bravo à Pauline !

Belle initiative du Comité des
Fêtes le 27 février dernier en
organisant dans la même journée
un loto l’après-midi, suivi d’une

soirée « Remember ». Beaucoup de
monde s’était déplacé pour chacun
des deux événements.
A renouveler !
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C’est sous un ciel très couvert que les habitants de Cruviers-Lascours
ont commémoré le 8 mai.
Cette année 2016 correspond également au 180ème anniversaire de
la mort de Claude Rouget de l’Isle. Toutes les personnes présentes
ont entonné ensemble notre fameuse Marseillaise.
Quelques enfants de l’école
de Cruviers-Lascours se sont
joints aux ainés pour lire le
texte de l’UFAC.
Ce moment de
convivialité intergénérationnel s’est
conclu par le verre de
l’amitié au foyer de la
Mairie.
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La commune de Cruviers-Lascours est extrémement fière de
compter parmi ses habitants, deux prodiges âgés de 13 ans.
Alexandre et Lalie, tous deux natifs du village. Ils pratiquent le
rock sauté depuis déjà 8 ans.
Après avoir remporté un titre de champions de France en
duo de rock sauté cadet l’an dernier, ils partiront en juin
prochain en Croatie pour participer au Championnat
d’Europe. Rendez-vous en juin !

Cadre de vie…
⚠ Attention !
Moustiques…
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faire bon ménag
En mai, fais ce qu’il te plait… Ou presque !
Les beaux jours arrivent enfin et nous avons tous envie de reprendre
les travaux extérieurs. Si les tondeuses, tailles-haies ou bordures,
motoculteurs ou autres débroussailleuses commencent à s’en donner
à coeur 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.

Les beaux jours arrivent… Nous attendons avec impatience le chant
des cigales ou autre sonorité estivale… Et parmi ces signes de ciel
bleu, nous allons malheureusement aussi retrouver le plus énervant
des bruits : le vrombissement du moustique, beaucoup moins
sympathique !
Prenez garde aux eaux stagnantes : piscines, bassins, seaux… afin
d’éviter leur prolifération…
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Brûla
A partir du 15 juin, et ce jusqu’au 15 septembre, il est strictement
interdit de brûler les déchets verts.
A partir du 15 septembre, un système dérogatoire pourra être mis en
place. Plus d’info sur le journal municipal de septembre.
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Le tri sélectif évolue ; vous trouverez sur
le feuillet additif au journal, les nouvelles
consignes.
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Comme vous l’avez constaté, certains lieux publiques prennent un air
de printemps… La haie à l’entrée du village ainsi que la végétation du
cimetière ont subi une belle taille.
Une autre est prévue à l’automne, notamment pour élaguer les
marronniers, platanes et arbres divers.

du
Déménagement
bureau Poste

La commission départementale des APC (Agences postales
Communales) se réunit en juin au sujet du déménagement du bureau
de poste. A suivre donc lors du prochain journal municipal…
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Les travaux pour la conduite de distribution d’eau commenceront
fin juin pour se terminer avant la fin de l’été ; l’entreprise Vidal a été
choisie.
A ce jour, nous avons un accord de subvention grâce aux fonds de
concours de 10 000 euros.
Nous aurions pu faire subventionner ces travaux par l’agence
de l’eau à hauteur de 80%, mais aurions du attendre le mois
d’octobre voire novembre pour déposer un dossier de
subvention. Ce délai d’attente aurait repoussé les travaux de
plusieurs mois…

Or nous savons que d’ici la fin de l’année, les coupures d’eau vont se
répéter et de nouveau pénaliser les habitants de la RD18. De plus, les
casses sont en partie à la charge de la commune ; pour l’année 2015,
le montant à la charge de la commune a été de 24 000 euros.
Le premier tronçon, des écoles à la cave, sera prioritaire. Resteront
sur l’ancienne conduite, la Cave et le Mas Camroux. Un deuxième
tronçon pourrait faire l’objet d’une demande de subvention
auprès de l’agence de l’eau, et être réalisé début 2017.
Parallèlement nous allons faire la demande d’une subvention
d’urgence.
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Fin du proje
Un grand merci à tous pour avoir participé et contribué à préserver la
mémoire de notre village.

Certaines rues changent de nom mais pas de sens !

Dans ce projet, nous nous sommes efforcés de limiter les Il ne reste plus qu’à poser les nouvelles plaques…
changements d’adresses et de respecter une logique géographique.
C’est le cas pour le prolongement naturel de la Grand Rue. Quant
aux nouveaux noms attribués, ils respectent l’histoire et le caractère
de notre Commune :
L’Espace Jean Cavalier, en référence au combat du Devès de
Martignargues le 14 mars 1704, l’impasse Mont Aigoual, seul endroit
à Lascours d’où on aperçoit le Mont Aigoual, la route des
Vignerons qui dessert plusieurs caves sur son chemin…, ou encore le
chemin d’ Octave Etienne, en sa mémoire. Son livre publié en 2013
sur l’histoire de Cruviers-Lascours nous a servi de guide. Les
échanges avec certains résidents nous ont également été précieux.
Le point final de l’opération a été la réunion publique où vous êtes
venus nombreux et au cours de laquelle nous avons validé ensemble
le projet.

PLU…

Suite à notre appel d’offres, nous avons reçu la candidature du bureau
d’étude CSMC de Sommières.
Celui-ci se révèle compétent et de plus, dispose d’informations
complètes et actualisées. Le lancement du PLU va démarrer en Juin.
La refonte du PLU devra être participative, nous ne manquerons pas
de vous interroger en réunions publiques au fur et à mesure de son
avancée.

Pôle enfance et Ados…
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Le vendredi 15 avril, l'après-midi, nous nous sommes rendus avec
toute l'école, à la station d'épuration de Cruviers. Le maire, M. Fiard,
et un de ses adjoints, M. Adamiec, nous ont accompagnés. L'objectif
de cette visite était de savoir comment les eaux usées sont traitées.
Nous avons marché une vingtaine de minutes pour arriver à la station
d'épuration. En arrivant, ça sentait déjà mauvais,
ça sentait les égouts. Nous avons vu des tuyaux,
des roseaux, des trous grillagés, un cabanon...
Dans les trous, l'eau était marron, il y avait plein
de saletés.
M. Fiard nous a appris beaucoup de choses.
Une station d'épuration reçoit les eaux usées
(des douches, des lavabos, des machines à laver,
des toilettes...) Elles sont ensuite traitées afin de

retirer toute la
pollution présente
dans l'eau pour
qu'elle puisse
être rejetée
dans la
Droude. Il nous

a même dit que cette
eau pourrait être bue.
La station
d'épuration
de Cruviers a la
particularité
d'être biologique. On

n'utilise aucun produit chimique, mais un
procédé de filtres plantés de roseaux. Ce
système est composé de deux étages de
bassin.
Nous avons trouvé que c'était rigolo de voir
les trous se remplir d'eau et l'eau sale sortir
du tuyau. Nous avons beaucoup ri quand ça
sentait mauvais.
Sur le chemin du retour, nous nous sommes
arrêtés au Parc pour planter un arbre offert par le comité des maires
du Gard, un noisetier.
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Nous remercions M. Fiard et M. Adamiec de cette visite
agréable, instructive et amusante.
Les élèves de CP-CE2

di
e
r
c
r
e
m
le
ie
r
e
e gard
n
’u
d
e
c
la
p
n
e
e
Mis
Suite aux résultats de l’enquête sur l’éventuelle nécessité d’ouvrir un
Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur la commune de
Cruviers-Lascours, des propositions sont en pourparlers avec les
responsables du pôle enfance d’Ales Agglomération.
Vous avez répondu massivement à l’enquête avec un taux de 95 %
de réponses favorables pour son ouverture.
Vous pouvez consulter le résultat complet de l’enquête sur le site de
la Mairie, rubrique Enfance : (www.cruviers-lascours.fr)

Dans un premier temps, nous avons mis en place un accueil de
garderie à l’école de Cruviers le Mercredi de 11h45 à 12h45.
Anne Carrière, déjà en place, est chargée de la surveillance.
Cet accueil est gratuit jusqu’à la fin de l’année scolaire mais
probablement payant à partir de la prochaine rentrée de Septembre
2016, cela reste à définir.
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la Mairie.

le
Carnaval de l’éco
Malgré l’obligation cette année de rester au sein de
l’établissement pour des raisons de sécurité, les élèves de
l’école de Cruviers-Lascours ne se sont pas pour autant
privés de s’amuser follement lors du carnaval le vendredi 8
avril dernier.
Super-héros, princesses en tout genre, ou autres pirates
n’auraient pas manqué ce rendez-vous annuel qu’ils
attendent tant chaque année. Les parents ont fait comme
toujours preuve de beaucoup d’imagination pour certains
costumes !
Une samba brésilienne était même prévue au programme
pour animer ce bel après-midi. L’association des parents
d’élèves a offert le goûter à tout ce très beau petit monde.
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Réunion Ado
Rendez-vous dans la salle du foyer de la Mairie le samedi 18 juin à 11h pour
décider ensemble de la destination et du contenu de la sortie fin août.
Des idées ont été suggérées lors de la dernière réunion ados. Il faut que cette
sortie soit la vôtre et vous régale ! Si vous avez des envies de découverte, des
rêves d’aventure, c’est ce jour-là qu’il faut venir pour les partager. Nous vous
attendons !!! Notez la date dans vos agendas électroniques !
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Infos Associatio
Tennis & Tennis de table
Entrainements Mardi et Jeudi.
Infos et renseignements :
Rüdiger STEPHAN (04 66 83 30 38)
Belote
Tous les vendredis soirs, 21h au foyer de la mairie. Fin
de saison le 10 juin prochain. Reprise en septembre
Yoga
Tous les jeudis au Foyer, Esthel BAILLY, 06 85 58 14 45
Jardins Bio Citoyens
L’association « Les Jardins Bio-Citoyens de CruviersLascours » vous propose une parcelle de 100m2 pour
faire votre potager.
Contact : Céline Vilard-Bertin au 04 66 25 23 08 et
Laetitia Bernard au 06 63 28 70 53

Foot
Toutes les saisons ne peuvent pas se
terminer sur une victoire à Portes
synonyme de montée, comme ce fut le
cas il y a peu.
Cette saison le FCCLB a connu des
hauts (l’excellent début de saison de la
1ère, la belle victoire de la réserve lors
du derby aller à St-Chaptes) et des
bas…
Les dirigeants ont d’ores et déjà anticipé la
saison prochaine en recrutant de nouveaux
joueurs venus proposer leurs services, étoffant
ainsi un effectif déjà pléthorique.
Prochain rendez-vous : l’assemblée genérale ce
vendredi 20 mai à 18h45 salle de la Mairie.
Christophe ARNAUD
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Infos F

Après le succès de l'édition 2015, le comité des fêtes organisera sa traditionnelle fête votive le
troisième week-end de juillet. Les festivités débuteront le jeudi 14 juillet avec le repas du
village suivi du feu d'artifice et se termineront dans la soirée du dimanche 17 juillet. Grande
nouveauté, une abrivado-longue prendra son départ de la cave coopérative de Brignon le
vendredi 15 juillet à 11h30. Le comité, ayant la volonté de conserver ses traditions tout en
apportant des nouveautés pour cette année 2016, donnera sa chance à certaines manades qui
feront leur apparition pour la première fois dans les rues du village, de même que des DJ
inédits et une scène encore plus folle.
Il faudra toutefois patienter pour découvrir le programme complet ainsi que les surprises que vous réserve le comité des fêtes cette année.
A noter que l'aubade à la population animera les rues de Cruviers-Lascours tout au long de la journée du samedi 9 juillet avec la présence de la
peña la Gardounenque. Il vous sera bientôt possible de commander votre tee-shirt de la fête et réserver votre repas du village par téléphone
au 06-17-80-00-14 ou au 06-21-06-02-09 ainsi qu'à l'épicerie du village.
Restez à l'écoute !
Morgan POURCHER, Président du Comité des Fêtes

AGENDA

Dimanche 22 mai 2016 : Tournoi-Fête annuel du Tennis Club de Cruviers-Lascours, Tennis de Table, Boules, portes ouvertes tennis et repas
dans le Parc, à partir de 9h.
Mercredi 1er juin 2016 : Conseil Municipal au foyer, à 20h00.
Jeudi 2 juin 2016 : Portes ouvertes Ecole de Brignon, à 17h, pour les nouveaux élèves de Petite Section de la rentrée de septembre 2016.
Samedi 4 juin 2016 : Permanence des élus (10h)
Dimanche 5 juin 2016: Après midi récréative, des chanteurs de la région feront le show, défilé model’s, défilé enfants, entrée gratuite,
buvette, gâteau, tombola sur place, Salle du Parc à partir de 15h.
Samedi 11 juin 2016 : Repas des voisins : Quartier du Soleil.
Vendredi 17 juin 2016 : Fêtes des écoles : Parc de Cruviers-Lascours.
Samedi 18 juin 2016 : Réunion Ados pour sortie fin août, à 11h au Foyer de la mairie
Mardi 21 juin 2016 : Fête de la musique (programme à venir).

Tous les 2ème et 4ème jeudis
du mois, Dominique vous
accueille pour des Pizzas à
emporter, Camion à Pizzas
« La Provençale »

Dimanche 26 juin 2016 : Repas des Voisins : Lascours.
Samedi 2 juillet 2016 : Repas conte dans le Parc.
Mercredi 6 juillet 2016 : Conseil Municipal au foyer, à 20h00.
Samedi 9 juillet 2016 : Aubade à la population.
Dimanche 10 juillet 2016 : Barbecue légumiers des jardins bio-citoyens.
Infos/réservations : 04 66 25 23 08
Jeudi 14 juillet 2016 : Repas du village et soirée avec feu
d’artifice.
Du 14 au 17 juillet 2016 : Fête votive organisée par le
Comité des Fêtes.
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Entrée de Cruviers-Lascours,
route de la Distillerie,
de 17h à 22h.
Tél. 06 64 96 84 47

Mémoire du village…

La Tour-Donjon de Lascours

C’est en 1003 que le nom de Lascours apparait pour la première fois dans le
cartulaire (recueil de chartes) de l’Abbaye de Psalmodi, sous l’appellation de Curtes
qui signifie les cours. A cette époque, le lieu n’est pas encore fortifié car il est
appelé dans ce même cartulaire, « Curtes, villa in castro Andusiense » ce qui
signifie qu’il s’agit d’un domaine agricole appartenant à la célèbre maison
seigneuriale des Bermond de Sauve et d’Anduze qui le tiennent eux-mêmes en fief
de leur puissant suzerain le comte de Toulouse, maître d’une grande partie du
Languedoc. C’est en 1156 que pour la 1ère fois, on trouve la dénomination
« castrum de Curtibus » (village fortifié ou château de Lascours) dans un diplôme
accordé par le roi Louis VII à l’évêque d’Uzès. La tour qui est une tour Bermonde
une marque de cette famille des seigneurs Bermond de Sauve, a donc très
certainement était érigée dans la 1ère partie du XIIe siècle, entre 1100 et 1150,

comme la plupart des tours bermondes de la Gardonnenque : La Rouvière, Gajan,
Moussac, Boucoiran, Martignargues ….. Cette tour de Lascours est, à l’origine, une tour de guet ou de vigie en relation avec les autres tours
à signaux de la région afin de surveiller la route la plus fréquentée à savoir le chemin de St Gilles, appelé aujourd’hui Regordane. La tour a
pu également servir de refuge pour la population en cas d’alerte ou de menace, d’espace habitable pour le représentant sur place des
seigneurs de Sauve ou de réserve-grenier pour emmagasiner les provisions. Avec les guerres concernant la «Croisade des Albigeois et
l’hérésie cathare », Lascours et sa tour vont devenir une sorte de coseigneurie appartenant à l’évêque d’Uzès (1211) mais surtout à la famille
seigneuriale d’Alès, les Raimond Pelet qui y possèdent aussi la Haute et la Basse justices et qui font allégeance au chef de la croisade Amaury
de Monfort et aux « Français » en 1217, trahissant ainsi leurs liens féodaux méridionaux avec Sauve et Toulouse. A l’origine cette tour,
comme l’indique Octave Etienne, édifiée avec les pierres des bancs de roches situés entre le mas Tuphany et la Bergerie, comprenait un rezde–chaussée vouté à 4 pentes, une entrée au 1er étage à laquelle on accédait à l’aide d’une échelle que l’on retirait pour mieux s’y
barricader puis deux étages supplémentaires aux planchers de bois, un quatrième étage surmonté d’une simple voute de pierre recouverte
d’une plate-forme au sommet . On peut noter qu’elle ne comportait aucune ouverture de défense (meurtrières, archères, mâchicoulis…), la
seule étant la porte d’entrée du 1er étage, ce qui accrédite son rôle de tour de guet et de refuge. En 1240, Lascours et sa tour vont être
victimes des exactions du représentant du roi de France dans la région, le sénéchal Pierre d’Athiès qui, par abus de pouvoir, s’en prend à la
veuve du seigneur d’Ales, Tiburge Pelet qu’il poursuit de ses assiduités, détruisant entre autres ses possessions de Lascours, de Boucoiran…
car elle a fait appel au roi de France, Louis IX dit St Louis pour obtenir réparation. Lors de la destruction partielle de la tour par les soudards
du sénéchal en 1240, les murs ouest et sud furent démolis, ce qui fait qu’aujourd’hui seuls les murs est et nord sont d’origine. Les murs
ouest et sud furent reconstruits plus tard, peut être au XVIe siècle, pour y édifier un pigeonnier d’où le nom du lieu, le Plan du Colombier.
La tour de Lascours est de nos jours une propriété privée, elle mériterait bien que l’on se penche plus en détails sur son histoire .
Philippe Monnier
Professeur d’Histoire-Géographie
à l’Université de Montpellier
aujourd’hui à la retraite
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