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Informations 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
Conseil municipal : 1er mercredi du mois, 19h (sauf août)
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h
Réunion de quartier : Samedi 7 juillet 2018, à la cantine, à 10h.
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
Si votre poubelle bleue du tri sélectif est endommagée, couvercle ou bac,
merci de le signaler en Mairie ; nous procéderons au changement de
celle-ci, ou à la réparation du couvercle.
Téléphone : 04 66 83 21 55 ou mairie@cruviers-lascours.fr
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
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 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
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Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 04 66 83 21 73
Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 16h30 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.
Commande viande de Lozère avant vendredi matin pour une
livraison mercredi suivant
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 de
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 MAGNANI - 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI - 04 66 83 56 51
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
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 2173
Roland BOUSSAGUET est le correspondant
MIDI LIBRE de Cruviers-Lascours.
rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou 0672944951

Etat civil
Naissance : Thymëo, Jean, René
CHASSIN, né le 8 juin 2018, fils de
Lydie, Jacqueline MARAVAL
Mariage : Ingrid RIERA et Frédéric
LOUIS, mariés le 19 mai 2018
Décès : Maryse Gout, décédée le 06
avril 2018
Décès : Hélène FAGES, décédée le 03 avril 2018
Naissance : Marin SERIGNAN, né le 21 mars 2018, fils de
Harmony DUFOUR, et Thierry SERIGNAN

Editeur :
Mairie de Cruviers-Lascours
Directeur de la publication : Fabien FIARD
Rédactrice en chef : Karine DUBOIS
Comité de rédaction :
les Conseillers Municipaux
Numéro 10 : Avril-Mai-Juin 2018
Impression : Mairie
Réalisation gracieuse – www.CeciChouette.fr

L’édito
Nous entamons cette période estivale
avec 2 beaux évènements pour notre
village : la fête de la musique qui devient
un sympathique rituel pour CruviersLascours, et la fête des écoles, si chère à
nos enfants et leurs familles.
Ces 2 événements se réalisent en bonne
entente entre villages voisins. En effet, la
fête de la musique s’est déroulée grâce à
un partenariat avec Saint-Césaire de
Gauzignan (Association Sur la Place) et la
fête des écoles dans le cadre de notre
regroupement avec Brignon, sans oublier
nos bonnes relations avec Saint-Maurice,
Ners, Vézénobres, Moussac. Il est
important de pouvoir s’entraider entres
communes voisines.
Tout ceci est sans compter les
prochaines festivités, que ce soit toujours
avec nos amis de Brignon qui viendront
faire un départ de taureaux le samedi 7
juillet au stade de foot de Cruviers, ou
notre aubade le 8 juillet, et notre très
attendue fête de village, qui commencera
par une course pédestre, pour
changer… le 12 juillet.
Le traditionnel feu d’artifice aura lieu le
dimanche 15 au soir, en famille
(habitants….) pendant le repas du

village, pour permettre à tous d’en
profiter sereinement.
Côté bien vivre, nous venons de signer la
participation citoyenne avec la Préfecture
et la Gendarmerie ce vendredi 22 juin.
Dorénavant, un réseau de référents s’est
créé sur le village par quartier en liaison
directe avec la Gendarmerie. Dans
l’été, les panneaux devraient être
posés et nous ferons sans doute
une réunion de présentation du
dispositif à la population.
Pour terminer cet édito, un
rendez-vous important pour la
commune a eu lieu le mardi
26 juin. Nous avons
présenté la version
finalisée du futur Plan
Local d’Urbanisme de la
commune. Pour ceux
qui n’ont pu venir, les
documents seront mis à
disposition sur le site internet de la
mairie.

Vos p’tites annonces

Vous souhaitant un agréable été, je vous
donne rendez-vous à la rentrée. En
attendant, j’espère vous rencontrer lors
des différents événements que nous vous
proposons.
Fabien FIARD
Maire de Cruviers-Lascours
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NOUVELLE RUBRIQUE !
Envoyez-nous via mairie@cruviers-lascours.fr vos annonces, nous les ferons paraître dans le prochain journal municipal
Demande d’emploi
❆ Je suis Karine RAGARU, assistante maternelle agréée sur Cruviers-Lascours depuis 2006 pour 4 enfants de 0 à 10 ans. J’ai de la place pour
votre enfant à partir du 9 juillet. J’habite dans une maison individuelle avec jardin clos. Je propose des activités ludiques, éducatives et manuelles
adaptées à chaque enfant. Chacun dispose de son espace pour le respect de son sommeil. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me
contacter au 06 23 05 50 67. Déclaration pajemploi et aide de la CAF.
❆ Educatrice (D.E.M.E., Diplôme d’Etat Moniteur-Educateur) 15 ans d’expérience
Accompagnement personnalisé Enfant, Adulte en situation d’handicap,
ou de dépendance à votre domicile.
Activités d’éveil, aide au maintien et à la progression des acquis aux travers
d’ateliers et d’activités ludiques adaptés
Soutien aux apprentissages scolaires, aide aux devoirs
Accompagnement dans les gestes du quotidien (aide au repas, à la toilette, à l’habillage…)
Accompagnement extérieur possible
Aide administrative de vos courriers et dossiers spécifiques (M.D.P.H…)
Contact : Mme Céline Vilard-Bertin 06 78 06 76 21 (N’hésitez pas à laisser un message)
Courriel : cvb30360@gmail.com - Paiement : Chèque Emploi Service Universel
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Budget 2018

La section de fonctionnement
s’équilibre à 475 816 € .
Le choix de la municipalité est
de ne pas recourir à l’emprunt
pour 2018 comme pour 2016
et 2017.
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La section
d’investissement
s’équilibre à 463 756 € .
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En bref…
L’actu du foot
Peu de clubs l'ont fait...
Le club du village a pourtant réussi ce petit exploit qui consiste en
l'accession de ses deux équipes en division superieure.
Ça tombe bien, la saison 2018-2019 sera celle des trente ans du club
bâti par Jean Paveyranne et ses fils.
Trente ans au cours desquels la famille Paveyranne a dû composer,
recomposer et parfois se décomposer devant les imprévus mais sans
jamais abandonner.
Cette année, sous
la houlette de Cyril
Botella, Malek
Ouddane et Daniel
Benabide, l’équipe
première a été
l'une des seules à
suivre le rythme
infernal imposé par
les voisins GrandCombiens.
La réserve avec ses
14 victoires en 19
rencontres a
Assemblée Générale du FCCL
elle aussi
le samedi 2 juin 2018
obtenu son
ticket pour
l’étage supérieur pour le plus grand plaisir des coachs, le duo FioreArnaud, rejoint en fin de saison par Sylvain Gaillard qui prendra
d'ailleurs les rênes de l’équipe la saison prochaine.
L'assemblée générale qui s'est déroulée le 2 juin a donc donné lieu
sans surprise à une journée festive au cours de laquelle les sourires
étaient de mise tout autant sportivement que comptablement puisque
Nicole Rambier, trésoriere du club, a présenté un bilan sain et positif
des finances tout en faisant appel à chacun pour trouver de nouveaux
sponsors pour la saison à venir.
La saison prochaine etant évoquée financièrement, le president
poursuivait sur la lancée pour évoquer le côté sportif.
On le sait l'effectif s’était bien renouvelé à l'intersaison précedente :
les résultats obtenus, tout autant que l’état d'esprit affiché sur et hors
du terrain cette saison, ont encore une fois donné envie à de
nombreux joueurs des larges environs de venir rejoindre le FCCLB.
Resultat : il a fallu tempérer la demande, et les divers dirigeants se sont
accordés à dire que le groupe actuel ne devait être modifié que très
partiellement.
Les deux équipes ont donc déjà enregistré les signatures de la quasi
totalité des nouveaux joueurs souhaités comptablement, et s'il était
évident que l’état d'esprit serait le premier critère de selection, il faut
bien avouer que l'expérience et le niveau de chacune de ces recrues
est une belle surprise.
Pas de quoi faire tourner la tête du president Richard Paveyranne,qui
plus que tout autre au club, sait ce que veulent dire les mots
"prudence" et "humilité" : "On sait d'où on vient, on sait qui nous
sommes et on fera en sorte que personne au club ne l'oublie"... ce qui
n'empêche pas pour autant les deux équipes du club d'avoir
l'ambition faire une belle saison.
Christophe ARNAUD
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Un partenariat a été établi entre le club de foot de
Vézenobres et celui de Cruviers-Lascours. Ce qui permet aux
plus jeunes âgés de 5 à 17 ans de s’entrainer au stade de

Vézenobres, et aux plus grands, à partir
de 18 ans, de jouer à Cruviers. A la
rentrée prochaine, l’ESCV recherche de
nouveaux petits joueurs, de tout âge.
Les premiers entrainements se feront
à Vézenobres, dès le mercredi 5
septembre. Pour tout renseignement
ou inscription, contactez :
Thierry BEAU (06 71 22 77 74)
ou Geoffrey BASTIDE (06 13 98 12 43).

Petite
énigme ménagère…
Bleuette a une soirée pyjama le dimanche soir, mais doit être rentrée
lundi de préférence avant midi… Noiraude a l’occasion de
rencontrer Bleuette le dimanche soir et doit, elle aussi, regagner ses
pénates au plus tôt le lundi... Mais Noiraude bénéficie d’une
deuxième soirée en solo le mercredi soir avec couvre-feu le jeudi
avant midi de préférence... Bleuette et Noiraude ne doivent pas
trainer dans les rues du village en dehors de ces créneaux horaires !
Alors qui sont-elles ? Petit indice, l’une contient les emballages et
l’autre les ordures ménagères… Bravo, vous avez trouvé !!!
Petit rappel des jours de passage des camions poubelles :
-Lundi matin pour les emballages avec « Bleuette » qui peut toutefois
pointer son nez le dimanche soir ;-))
-Lundi matin et jeudi matin pour les ordures ménagères avec
« Noiraude » ;-) qui peut sortir le dimanche soir et le mercredi soir.
Pour le bien-être de tout le monde et la propreté du village, merci
donc à tous les foyers de ne pas laisser leurs poubelles dans la rue en
dehors des jours et horaires de ramassage des ordures.

Restez informés !
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 Facebook :
https://www.facebook.com/cruviers.lascours/

Nouveauté !
Ludovic Cassar s’est installé depuis le 1er mai sur notre
commune pour ouvrir sa pizzéria.
Originaire de Marignane, il a travaillé à la mairie de
Brignon avant d’opérer une reconversion en Pizzaiolo et
Crêpier à Vézénobres. Adepte de la cuisson au feu de
bois (ne lui parlez pas de four à gaz ou électrique)
Ludovic ne manque pas d’histoires amusantes et de créativité. Peut-être vous
racontera-t-il comment son chef formateur a servi le Pape Jean Paul II, ou son
plaisir à satisfaire des commandes originales. Une cliente lui a demandée de
créer une « qui l’eut cru » à base de jambon cru et reblochon, une autre « la
pelote basque » dont vous lui demanderez les ingrédients. Sa dernière trouvaille propose de la langouste (vous avez bien lu !). Son amabilité et
sa simplicité cache toutefois un vrai challengeur. Le champion du monde de la spécialité a inventé une pizza bouillabaisse à base de dorade et
Ludovic projette d’améliorer la recette en y introduisant un ingrédient différent. Si ses compositions sont délicieuses et addictives, je vous mets
au défi de finir à vous seul une pizza entière… Ouvert tous les jours, il n’y a pas à douter que l’éclat du feu de bois à l’automne venu, ne vous
incite à vous arrêter pour prolonger en famille, entre amis, la convivialité et la gourmandise de ses réalisations faites à base de produits frais.
Installé à l’entrée de Cruviers, autorisé à titre gracieux à résider de manière permanente, Ludovic vous attend 7 jours sur 7 pour son plus grand
plaisir… et le nôtre !

Les temps forts en images…
Soirée
Blue Rock Blues
Portes refermées sur la salle du Parc comble, les premiers accords
grattés sur la guitare de Jesse Reece ont immédiatement plongé le
public dans son univers musical pour les embarquer le long du fleuve
Mississipi. Ce magnifique musicien bluesman, américain d’origine
installé dans notre région, est en plus doté d’un organe vocal
exceptionnel qui nous a réellement fait voyager au travers de la
Nouvelle Orléans… Au plus grand plaisir de l’écouter à nouveau !
L’estrade a ensuite laissé place au trio « Blue Rock Blues » mené par
le chanteur guitariste californien Robert Smutz, accompagné de Rémi
Brun à la basse et de Joël Fontaine à la batterie, tous deux originaires
de la région. Le trio a poursuivi cette traversée musicale outre
atlantique en berçant l’auditoire subjugué sur des notes de blues,
blues rock, rock et swing au travers de compositions originales de
Robert ou de célèbres reprises.
La performance scénique et acoustique de tous ces musiciens
méritait largement l’écoute d’un public venu très nombreux.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’association "Sur la Place"
de St Césaire de Gauzignan, représentée par Philippe CALBO, pour
ce choix artistique qui nous a véritablement transportés le temps
d’une soirée.

Commémoration du 8 mai
Quand on parle du 8 mai tous les ans, la question des
commémorations se pose toujours. Si gouvernement et anciens
combattants hésitent entre l'établissement d'une date unique destinée à célébrer les victoires de 1918 et 1945 – et la mise en place
d'une cérémonie spécifique à la Seconde guerre mondiale, CruviersLascours a, comme toujours, répondu à l’appel de la mémoire de
notre pays. Une quinzaine de
personnes, des écoliers de notre
village, à nos plus anciens, s’étaient
déplacées pour écouter le discours
dicté par Madame la Secrétaire
d'Etat auprès de la Ministre des
Armées. Après la Marseillaise
entonnée ensemble, une gerbe a été
déposée devant le monument aux
morts du cimetière, suivie d’une
minute de silence, très
symboliquement réalisée main dans
la main entre notre Maire et
Monsieur STEPHAN, un habitant de
notre village, Allemand. Un verre de
l’amitié s’en est suivi au Foyer de la
Mairie.

7

Goûter des Aînés
Ce vendredi 18 mai, la compagnie Magenta, venue de Montignargues,
a fait voyager musicalement nos Aînés, dans le temps et dans des lieux
géographiques romantiques et joyeux, à travers leur très beau
spectacle ! Les costumes variés et parfois majestueux des 3 artistes
ont su faire apprécier la qualité de leur prestation.
Après avoir fait escale en Italie, en Espagne ou
encore en Grèce, nous avons fait un petit
tour à Broadway pour terminer ce périple à
Paris en compagnie, entre autre, d’Aznavour,
Mistinguett, Brel ou même Bruel qui
s’étaient invités à Cruviers-Lascours !
Un grand merci à Hélène et Annie, toutes
2 membres du CCAS, pour l’organisation
et le bon déroulement de ce goûter,
toujours dans le bon ton et la bonne
humeur.

Tournoi
Fête TCCL 2018
C’était le jour de fête du club, comme tous les ans au début de l’été.
Le matin, loisirs gratuits de tennis et de tennis de table avec nos
entraîneurs. Davantage que les années précédentes, jeunes et adultes
ont bien voulu saisir une raquette de tennis. L’apéritif attendait
ensuite dans le parc ensoleillé, suivi du repas convivial aux grillades qui
a attiré plus de monde que d’habitude. Comme toujours au cours de
l’après-midi, jeunes et adultes se sont retrouvés dans la salle
polyvalente pour essayer de gagner la coupe de ping pong 2018.
Un tournoi-fête comme les autres et pas comme les autres. Cette
année, la convivialité l’a emporté, sans le réduire, le sport : davantage
de convives au bar et autour des tables, les derniers nous quittant
que vers 17h ; plus
de témoignages de
plaisir vécu et de
reconnaissance
exprimée envers
celles et ceux qui
ont or ganisé la
fête, adhérents et
leurs familles,
b é n é v o l e s
spontanés. Un
moment de joie et
d’encouragement
de continuer selon notre devise : sport ET convivialité.
Rudiger STEPHAN
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Faîtes
de la musique à
Cruviers-Lascours !
Cette fête de la musique
2018 a commencé très tôt
par un énorme roulement
de tambour…. Alors que les
musiciens terminaient
d’installer leur matériel sur la
scène extérieure du parc de
la mairie, que la buvette, le
barbecue, les frites
commençaient à être
préparés, un bruyant éclat
de tonnerre a raisonné
laissant place à un bel orage
quelques minutes avant
l’ouverture de l’apéritif ! Mais
pas question d’annuler les
festivités pour les personnes
déjà réunies sur place. Avec
détermination tous se sont
activés pour un repli dans
notre belle salle du Parc ! La fête a battu son plein en commençant
par des morceaux de blues
interprétés par Jesse Reece, cet
américain gardois déjà
rencontré lors d’une soirée
concert en début d’année. Le
groupe « Troquet de Poche »
d’Uzès a ensuite envoyé du
lourd avec leurs compositions
rock. Pour poursuivre et
clore la soirée, le groupe
« Element RNR » nous a
offert l’occasion de revisiter
les plus grands titres de
musique pop rock,
donnant au public amateur
l’occasion de chanter en
cœur, de se laisser
entrainer sur la piste de
dance pour des instants
d’évasion, de jeunesse éternelle…
Yes…Rock & Roll is alive !
Un grand merci à l’association « Sur la Place » de St-Césaire de
Gauzignan pour cette belle fête musicale !

La journée a mal débuté pour le moral puisque c’est sous la pluie
que le comité des fêtes a finalisé les préparatifs. Finalement, le soleil
a bien voulu pointer ses rayons pour le déjeuner au parc de
Lascours. Après une abrivado-longue maîtrisée, les Cruscourois ont
répondu présent pour l’apéro du midi. C’est près de 120 convives
qui ont dégusté la paëlla servie par le comité des fêtes dans le
parc de la mairie. La manade Leron nous a ensuite offert
une bandido spectaculaire avec des taureaux fougueux. Le
duo de Dj’s Aziz et Dora ont clôturé cette belle journée.
Un bel avant goût pour la traditionnelle fête votive qui aura
lieu du 12 au 15 juillet prochain !
Belle perspective, le comité donne
d’ores et déjà la possibilité de commander
son t-shirt de fête en contactant le :
0635024720.
Yohan PICARD
Président du Comité des Fêtes
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Cadre de vie…
La convivialité des
repas de quartiers !
Cette année encore, les voisins se sont réunis pour partager et vivre
un bon moment ou plutôt une belle soirée pour le quartier du soleil
le samedi 9 juin 2018 suivie par le repas des voisins en journée au
quartier de Lascours le 24 juin.
Ces moments de convivialité, d’échange et de bonne humeur sont
toujours très appréciés en période estivale !
« Si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du bien voisiner»,
lancez-vous ! Et que cette fête soit le point de départ d’un nouvel art
de vivre ensemble !
Pour cela la Mairie de Cruviers-lascours vous encourage à organiser
« la fête des voisins » et s’associe à votre initiative en proposant aux
habitants de mettre à disposition les tables et bancs, afin de faciliter
l’organisation de cet événement !
Alors n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la Mairie par mail
à mairie.cruvierslascours@gmail.com
Repas du Quartier du Soleil,
9 juin 2018
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Pour vous tenir informés du suivi de la révision du PLU…
Une réunion avec les personnes publiques associées a eu lieu le
Mercredi 23 mai 2018 : « Présentation aux PPA des règlements
écrits et graphiques & des Orientations d’Aménagement de
Programmation (OAP) ». Une rencontre, le mardi 12 juin dernier, a
permis de finir de boucler le dossier avec la DTTM. S’en est suivi le
mercredi 13 juin, un débat au sein de Conseil Municipal sur le PADD
modifié.
Les versions finales de ces différents documents ont été présentées à
la population lors d’une réunion publique le mardi 26 juin. Ils seront
également mis à disposition sur le site internet de la mairie
www.cruviers-lascours.fr.
Enfin, les pièces ainsi finalisées seront envoyées aux différents PPA
pour une vérification qui durera 3 mois, du 15 août au 15 novembre
environ. A l’issue, il restera 1 mois d’enquête publique.
Puis le PLU, s’il est conforme, se verra être en fonction.
Si tout suit son cours, le PLU sera opérationnel début
2019 (janvier/février).
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Gare aux moustiques !
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) a
su profiter du développement des transports pour faire son
apparition en France au début des années 2000 et ne cesse de gagner
du terrain. En 2015, il était présent dans une trentaine de
départements. Particulièrement nuisible, car piquant principalement le
jour, il est un vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le
chikungunya ou le Zika.
Comment éviter son développement ? Par une action individuelle et
collective consistant à supprimer les lieux de ponte potentiels et à lui
bloquer l’accès à l’eau.
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1er week end
de septembre
Une journée voile, organisée et
financée par la Mairie, est
programmée
le premier WE de septembre
pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Un bon bol d’air avant la rentrée
scolaire vous attend !
Afin d’optimiser l’organisation de
cette journée, vous devez vous
inscrire dès à présent en déclinant
votre identité et votre âge via
l’adresse mail suivante :
sortie.ados@gmail.com
Nous avons impérativement besoin
de pouvoir communiquer avec vous
pour vous informer des détails de
cette sortie où nous espérons
vous réunir nombreux !
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Pôle enfance et Ados…
Chasse aux Oeufs
Plus de 50 enfants du village sont venus voir, ce dimanche 1er avril
dans le Parc de la Mairie, si les cloches avaient bien déposé et caché
des oeufs de Pâques. Et ce n’était pas une farce ! Plein d’oeufs
multicolores étaient
dissimulés aux quatre
coins du Parc pour la
plus grande joie des
petits et des un peu
plus grands. Chaque
enfant est reparti
avec son sachet de
friandises au
chocolat, après une
petite collation bien
méritée.

Fête des écoles 2018
C’est une nouvelle fois une fête des écoles très colorée préparée par
les Professeurs des écoles de Brignon pour les plus jeunes élèves et
de Cruviers-Lascours pour les plus grands. Après avoir démontré
leurs talents de danseurs et de gymnastes, les élèves et leurs proches
se sont retrouvés autour du coin buvette et restauration tenu par
l’association des parents d’élèves. Nous souhaitons un très bel été
pour les grandes vacances à tous les enfants,
et une bonne rentrée aux élèves de
CM2 qui vont partir au collège !
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Atelier
recyclage
ludique autour du
« Crazy Patch »
Pendant plus d’un trimestre, les
membres de l’association « Loisirs
Créatifs » animée par Cathy FERRANDI
se sont mises à l’ouvrage pour
l’aménagement surprise d’un coin
lecture douillet à l’agence postale. Ce
dernier a été inauguré dans la matinée
du samedi 31 mars autour d’une
rencontre amicale entre adhérents et
invités. Belle surprise en découvrant le
joli tapis de sol confectionné avec de
vieux jeans collectés auprès de la
population qui, grâce « aux petites
mains » du groupe adultes, ont trouvé
une deuxième vie ! Les couturières ont
laissé, au hasard de leur créativité, les poches de jeans ouvertes sur le
tapis, offrant ainsi la joie aux enfants d’y glisser leurs petons alors qu’ils
posaient pour la photo ! Le groupe enfants a lui habillé trois bidons
d’huile de friture récupérés auprès d’un service de restauration
collective avec les chutes de jeans et de la pâte à modeler
« Plastiroc » pour les transformer en tabourets. Gabriel, le mari de
Cathy, a contribué au projet en fabricant les assises en bois sur
lesquelles les enfants ont pu apposer leur signature en
pyrogravure. Pour témoigner de leur ouvrage
collectif, les enfants ont également réalisé un
tableau bigarré pour ensoleiller ce petit
espace ! Dotée de passion, de patience et de
bienveillance, Cathy est parvenue à emmener
Alicia, Alycia, Léona, Sacha et Pauline dans son
univers artistique leur offrant ainsi la possibilité
de découvrir et de prendre goût à la
métamorphose de
matériaux simples
pour exprimer leur
créativité et les
sensibiliser au
développement
durable. Un grand
bravo à toutes, petites
et grandes, pour cette
belle initiative en
direction du bien vivre ensemble dans notre
commune !
Je souhaitais juste compléter par un grand remerciement auprès de la
municipalité pour sa participation au bon déroulement de la matinée,
ainsi que son investissement financier auprès de l'association (matériel) ;
mais aussi sans oublier Mme DUBOIS Karine, les escaliers RICHARD,
Mme LUITAUD Frédérique, à toutes les personnes qui se sont séparées
de leurs vieux jeans et aussi en dernier mais pas le moindre, mon époux,
FERRANDI Gabriel qui m'a apporté son aide tout au long du projet .
A bientôt dans nos futures créations .... Cordialement, FERRANDI Cathy.

Souvenirs…
Carnaval des enfants
Le rendez-vous était donné à la salle du parc à 15h30 pour le départ du défilé
carnavalesque du samedi 24 mars. Sous l’escorte d’un escadron de petits
pompiers et policiers, princesses, danseuses, clowns, pirates et autres créatures
étranges ont animé et égayé les rues du village en remontant la route Vieille en
direction du lotissement du Soleil pour ensuite redescendre par le chemin de la
Carrière du loup où quelques musiciens les attendaient pour rythmer
joyeusement la parade. Les parents aussi étaient costumés pour cette belle
occasion de retrouver une âme d’enfant… Le défilé s’est achevé
par la traversée du pittoresque chemin de l’Ecole
buissonnière, ce dernier exceptionnellement autorisé pour
tous les bambins scolarisés en ce jour de fête !
En bout de parcours, une collation offerte par l’APE pour
rassasier tous nos acteurs d’un jour fut grandement
appréciée, d’autant plus que la pluie venait juste de s’inviter
précipitant ainsi le lâché de ballons sur le stade pour
clôturer en couleurs l’après-midi de carnaval.
Vivement le prochain évènement !

13

AGENDA
Mardi 26 juin 2018 : Réunion publique : Nouveau PLU de
Cruviers-Lascours, 18h30 Foyer de la Mairie
Samedi 7 juillet 2018 : Réunion publique à la Cantine, 10h
Jeudi 12 juillet 2018 : « La Rampe des Lascars » - Course à
pieds. Départ 19h30
13,14, 15 Juillet 2018 : Fête votive de Cruviers-Lascours
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* N’oubliez pas de vous
abonner à la page Facebook
Cruviers-Lascours,
en cliquant sur :
www.facebook.com/cruviers.lascours
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