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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 Mairie : Samedi 3 novembre 2018, à la Mairie, 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 celleci, 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
Urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33
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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 : Eden COUTURE, né le
1er août 2018, fils de Guylaine
MAUCOLIN et de David COUTURE
Naissance : Juliette RICHARD, née
le 16 juin 2018, fille de Rachida
SANKOUR et de Philippe RICHARD
Mariage : Audrey FERMAUD et
Ange GUILLEMETTE, marié le 23
juin 2018

Editeur :
Mairie de Cruviers-Lascours
Directeur de la publication : Fabien FIARD
Rédactrice en chef : Karine DUBOIS
Comité de rédaction :
les Conseillers Municipaux
Numéro 11 : Juillet-Août-Septembre 2018
Impression : Mairie
Réalisation gracieuse – www.CeciChouette.fr

L’édito
La rentrée est là…. Même si nous avons
profité d’un été prolongé avec un mois
de septembre chaud et ensoleillé, les
enfants ont bien repris le chemin de
l’école, l’automne est officiellement là
depuis le 21 septembre et les vendanges
sont terminées.
Pour faire un point sur cette nouvelle
année scolaire, nous rencontrons
toujours quelques soucis de
fonctionnement entre les écoles et
l’agglomération. Du matériel
informatique en panne non renouvelé
dans les temps ce qui engendre des
difficultés d’organisation dans les classes.
Nous avons dû pallier à ce
dysfonctionnement en réinstallant un
tableau noir pour que les instituteurs
travaillent dans les meilleures conditions
possibles. Et malgré nos alertes l’an
dernier, il subsiste des problèmes
d’accueil en garderie avec des horaires
saturés. Des solutions proposées par
l’agglo sont en cours mais pour le
moment nous sommes bien conscients
que certains parents salariés se
retrouvent dans des situations
compliquées. Force est de constater que
la mutualisation des moyens atteint ses
limites en termes de qualité de service
rendu… Mais restons optimistes et

souhaitons que tout va rentrer dans
l’ordre très prochainement !
Les épisodes cévenols ne sont pas
encore arrivés sur notre territoire. Nous
avons néanmoins, par souci de sécurité,
anticipé les évènements en réalisant
quelques travaux de déviation des eaux
de pluie et de curage de fossés sur la
route Vieille et au croisement près de la
distillerie. Malheureusement et
inévitablement, ces phénomènes
météorologiques arriveront. Aussi une
étude va être lancée sur le chemin du
lavoir qui récupère la majorité des eaux
du pluvial du village et n’arrive pas
toujours à tout absorber. Nous disposons
actuellement d'un schéma directeur
datant de 2010, mais de nombreuses
incohérences ressortent de ce document.

Vos p’tites annonces
❆ La Mairie recrute un second agent technique. Envoyer CV + lettre
de motivation à mairie@cruviers-lascours.fr avant le 30 octobre 2018
❆ Je suis Karine RAGARU, assistante maternelle agréée sur CruviersLascours 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

Enfin, vous trouverez quelques conseils
de sécurité face à cette météo farouche
dans ce numéro.
Côté bien vivre, un été qui s’est distingué
par rapport aux années précédentes
avec peu de mouches mais en revanche
beaucoup de moustiques… Il est à noter
que ces culicidés ont été
particulièrement présents sur la région
cette année et pas spécifiquement sur le
village…
Pour terminer, notons une fin d’année
2018 riche en événements et en
rencontres, et là je retiens le jeudi 29
novembre pour le traditionnel repas des
aînés.
La rentrée suit son cours et Je vous laisse
parcourir ce numéro vous souhaitant une
bonne rentrée 2018/2019.
Fabien FIARD
Maire de
Cruviers-Lascours
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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

Co-voiturage
❆ Recherche co-voiturage Cruviers-Lascours / Nîmes.
Lundi matin : 7h - 7h15.
Mardi soir 16h50 - 17h30. Mercredi.
Tél. : 06 15 54 25 40. Karine HIROUX.
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Les Associations
C’est la rentrée !!! Un point sur les associations du village pour cette année scolaire
Plus d’infos sur ces associations sur le site www.cruviers-lascours.fr

FOOTBALL FCCLB
Président : Richard PAVEYRANNE
04 66 83 38 92

COMITE DES FETES
Yohan PICARD
06 17 80 00 14

YOGA & pratiques corporelles de santé

La pratique s'adresse à toutes et à tous, jeunes et moins
jeunes, débutants ou confirmés.
Une séance de yoga est l'occasion de prendre soin du
TENNIS & TENNIS DE TABLE
corps, d'effectuer des étirements, des mouvements dont
les effets sont importants sur la tonicité tendino-musculaire,
Le club est affilié à la FFT, Comite de Tennis du Gard et la FFTT, Comité
la vitalité, le soulagement de la douleur. Le yoga permet de
Départemental de tennis de table.
modifier progressivement les tensions qui inhibent la
fluidité du mouvement, il empêche le corps de se rigidifier,
Tennis : Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés à suivre des cours de
ce qui le protège.
tennis sont invités à contacter Rüdiger Stephan ( 04 66 83 30 38) ou Brigitte
C'est un allié précieux pour la santé.
Ceuninck ( 04 66 55 78 09 )
Des exercices de respirations et de relaxation vous
Tennis de table : L'entraînement de tennis de table aura lieu désormais les
permettrons de développer votre potentiel respiratoire,
d'améliorer le fonctionnement de votre physiologie et de
mardis et jeudis à partir de 19h (et non comme jusqu'à présent à 19h30).
rendre le mental stable et calme.
Les deux premiers cours d'essai sont gratuits
Matchs à domicile: les dimanches à partir de 9H: 7 octobre, 28 octobre, 15
contact : Esthel Bailly 06 85 58 14 45
décembre .
Diplômée de l'Institut International de Yoga de Babakar
Prochaines manifestations:
Khane
- LOTO du club dimanche 2 décembre à 15h
esthel.bailly@orange.fr
- Tournoi-galette dimanche 27 janvier 2019 dans l'après-midi (horaires voir
Association Des Racines & des Êtres
les affiches).
240 euros l'année (35 cours)
Contact : Rüdiger STEPHAN - rjf.stephan@gmail.com
Carte 10 cours = 100 euros
MODEL’S
06 25 28 24 82
Marie-Jeanne ANDRE
06 22 20 84 40
Défilé de mode
CULTURE LOISIRS et
Organisation
BELOTE
LES JARDINS CONVIVIAUX
d’événements
Tous les vendredis soirs,
L'association "les Jardins conviviaux" de
20h30 au foyer de la mairie.
Cruviers-Lascours, anciennement « Jardins
Hélène ROUVIERE :
bio-citoyens », propose des parcelles
FOOT DETENTE
04 66 83 27 42
d'environ 100m2 pour y cultiver son potager.
Président : Sébastien ALLEGRE
Pour plus de renseignements: site de la mairie
Secrétaire : Rémy COSTA
Trésorier : Frédéric ROUVIERE
site de l'association.
- EQUIPE FOOT DÉTENTE
Tél : 04 66 25 23 08 ou 06 78 06 76 21
Matchs le lundi à 20h
FNACA Canton de
Contact: Rémy COSTA 06 72 38 47
VEZENOBRES
03
Jean COGOLUEGNES :
- EQUIPE VETERAN
04 66 83 62 19
Matchs + repas le vendredi à 20h
APE - Association des Parents d’Elèves
Contact : Frédéric ROUVIERE 06 83
13 52 39
Président : Marie-Caroline CHANUC
Secrétaire : Aurélie DUPIN
Trésorière : Pascale LENOBLE
ape.brignoncruviers@gmail.com
L’APE souhaite une bonne rentrée à toutes les
familles !
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du village
Association LA DIANE (chasse)
Association loi 1901. Ouverte à tous les habitants de
Cruviers-Lascours. Chasse aux petits gibiers
Contact : Olivier FAGES. 06 76 25 54 40
LES BALADES DE GAÏA
L'association "Les Balades de Gaïa" propose essentiellement de
manière occasionnelle des balades ou des randonnées de proximité
autour de Cruviers-Lascours.
Pour plus de renseignements : site mairie.
Tel: 04 66 25 23 08 - 06 78 06 76 21
Site de l'association: rando30baladesdegaia.wix.com/celine
Association LA SANGLIERE (chasse)
Association de Propriétaires Chasseurs et non Chasseurs (loi
1901)
Territoire de chasse, bois et plaine. Chasse tout gibier : grive,
bécasse, perdrix, faisan, lapin, lièvre, chevreuil, sanglier. Des
battues au sanglier sont organisées régulièrement.
Contact : PARIS Jean-Pierre. 04 66 83 32 88
Cours MULTISPORTS Elise PANTEL
Les PETITOUS
Multisports petits (Maternelle) : mercredi 17h - 18h
Multisports enfants (primaire, jusqu’à 7 ans) : mercredi 17h - 18h
Cours Ados / adultes
Pilates : lundi 19h - 20h / Mercredi 18h15 - 19h15 / Jeudi 18h30 - 19h30
Training Nature / Fitness / Step : Lundi 18h - 19h (entretien physique, step,
fitness) / Jeudi 17h - 17h30 (possible footing en groupe / Jeudi 17h30 18h30 (entretien physique nature)
Rock & Roll / Danse de salon : mercredi 19h30 - 21h (initiation, débutant)
Tarif annuel tout compris
Enfants (-18 ans) 148€
Adultes 225€ (pour 1 cours) ; 245€ (pour 2 cours) ; 265€ (pour 3 cours) ;
285€ full pass
Remises et tarifs préférentiels :
pour les habitants de Cruviers-Lascours : -10€ cumulables
Familles : -10€ à partir du 2ème membre
Séniors, à partir de 60 ans : -20€
Cours dispensés par des Professeurs diplômés d’état
Contact : Elise PANTEL
06 72 22 67 15 / adap.contact@gmail.com

PATCHWORK & BOUTIS
L'association " Ateliers créatifs de Cruviers-Lascours "
propose dès mardi 11 et mercredi 12 septembre des
après-midis :
- Créatifs pour les enfants.
- Aiguillés pour les adultes.
les Mercredis : (hors jours fériés & vacances scolaires)
de 14h à 15h30, à partir de 8 ans.
Je vous propose de détourner de leur fonction première,
des objets du quotidien (prêts à partir au recyclage), pour
en faire des objets utiles voire décoratifs pour la maison.
PLACE à LA CREATIVITE tout azimut !!
les Mardis : (hors jours fériés et vacances scolaires )
- de 14h à 17h. 3 heures de détente pour les adultes
initiés ou non à l'Art du Patchwork, du Quilting et du
Boutis. Si vous êtes désireux(se) de découvrir ces
magnifiques disciplines dans une ambiance décontractée et
conviviale.....sortez de vos placards et boîte à couture,
bouts de tissus, fils et aiguilles... et venez me rejoindre !!
Adhésion association (assurance comprise ):
20 euros / an / personne
+ participation mensuelle aux cours .
Contact : Cathy FERRANDI au 06 95 06 99 05.

5

En bref…
Episodes cévenoles.
Adoptez les bons comportements
Le Gard fait partie des 15 départements qui connaissent
régulièrement des épisodes cévenols. Cruviers-Lascours en a de tristes
souvenirs, et chacun d’entre nous appréhende ces prochaines pluies
diluviennes. Depuis le 29 août dernier, le ministère de la Transition
écologique et solidaire et le ministère de l’Intérieur mettent en place
une campagne de sensibilisation des populations aux phénomènes et
aux bons comportements à adopter en cas de pluies
méditerranéennes intenses.
8 messages de comportements qui sauvent sont mis en avant dans le
document ci-contre.
Par ailleurs, deux précautions sont demandées :
• pouvoir rester chez soi 3 jours sans aide particulière avec des
réserves adaptées à ses besoins ;
• pour les personnes habitant en zone inondable importante :
constituer un kit de sécurité en cas de nécessité d’évacuation. Placé
dans un endroit facilement et rapidement accessible, le kit de sécurité
contient plusieurs éléments :
• Radio et lampes de poche avec piles de rechange
• Bougies, briquets ou allumettes
• Nourriture non périssable et eau potable
• Médicaments
• Lunettes de secours
• Vêtements chauds
• Double des clés
• Copie des papiers d'identité
• Trousse de premier secours
• Argent liquide
• Chargeur de téléphone portable
• Articles pour bébé
• Nourriture pour animaux

Recensement…
Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février
2019 sur la Commune.
Madame LUITAUD Frédérique a été nommée pour effectuer les
opérations de recensement en tant qu'agent recenseur et
coordinateur.

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.
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Également, pensez à nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/cruviers.lascours/

J’économise l’eau
L’eau est un bien précieux, trop souvent considéré comme acquis. Or
les ressources de qualité ne sont pas inépuisables, une bonne gestion
est cruciale afin de s’assurer de leur préservation.
Faire des économies d'eau, c'est facile !
Dans nos domiciles, nous consommons en moyenne près de 150
litres par jour d’eau potable, soit près de 50 m3 par an. Des
économies sont possibles et ce sans diminuer notre confort de vie.
Les usages domestiques de l’eau

Comment réaliser des économies d'eau ?
Réaliser des économies d’eau permet de préserver nos ressources, les
nappes profondes, tout en réduisant notre facture d’eau.
- Je fais la chasse aux fuites (surveiller son compteur d’eau, couper
l’eau pendant les longues absences)
- Je fais les bons gestes (arroser aux heures fraîches, pailler le pied des
plantes pour garder l’humidité, utiliser l’électroménager à pleine
charge, ne pas laisser couler l’eau, prendre des douches plutôt que des
bains)
- J’équipe mon logement (régulateur de débit douche ou douchette
économe, chasse d’eau double commande, récupérateur d’eau de
pluie, électroménager économe)
En mettant en pratique ces conseils, on peut diminuer sa
consommation d’eau de 40%. Ces économies induisent également des
économies d’énergie (eau chaude) et une réduction des volumes
d’eaux usées à traiter en aval.

« Louis, le temps
n’efface pas tout »
Après « les deux amours de Jeannot GRAZIANI » et « les histoires
de Papy Jacques », Jacques CHAPUY, né à Alès, a voulu rendre
hommage à un ami, toujours dans son style d’écriture populaire.
« Louis le temps n’efface pas tout » est une biographie romancée à la
cévenole qui va vous faire découvrir la vie de Louis. Né en 1934 à
Malmont, hameau de Haute Lozère, il va participer, dès l’âge de neuf
ans à un acte de résistance avec le maquis de Badaroux (Lozère).
Il exercera de nombreux métiers et fera
plusieurs voyages à l’étranger.
A vingt ans, viendra le temps du service
militaire, puis il partira trente-six mois à
la guerre d’Algérie. Il en reviendra blessé,
mais grâce à son courage, sa résistance
physique et morale, il parviendra coûte
que coûte à construire sa vie. Une vie
simple pour un homme simple.
C’est une belle leçon de courage que
nous laisse cet homme qui n’a pas fini
de vous surprendre tout au long des
pages de ce nouveau roman.
Louis BARET, héros de ce livre est
malheureusement décédé en
novembre 2016 à l’âge de 82 ans.
« Louis le temps n’efface pas tout »,
Complices éditions.
18 €.

Foot : Montée des 2
équipes Séniors !
Le club de football de Cruviers-Lascours fondé il y aura trente ans
cette année par la famille Paveyranne, vient de connaître l'une de ses
plus belles saisons avec l'accession des deux équipes seniors en
division supérieure.
Il est possible que la paradoxale incertitude de pouvoir ou pas
démarrer l'exercice précédent ait été l'une des sources de cette
double promotion. Mais ce qui est sûr, c’est que le sérieux et la bonne
humeur auront été assurément les moteurs du résultat de cette
formidable saison dont chacun a pu savourer le bonheur et la rareté.
Car si le plaisir ne se boude pas, il n'y a jamais de démesure dans la
victoire comme dans la défaite à Cruviers-Lascours et le président
Richard Paveyranne est toujours là pour rappeler à la sagesse qui

Equipe Première
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voudrait s'en éloigner. Cette année, fort de près de 60 licenciés, le
club va essayer de bien figurer dans chacun des deux championnats
dans lequel il est engagé.
L'équipe dirigeante de la première (Botella-Ouddane-Benabide) est à
nouveau partante pour une saison qui s'annonce aussi palpitante que
difficile en Départementale 2 (Ex PHB).
La réserve sera cette saison dirigée par un Sylvain Gaillard ultra
motivé et aux compétences connues, Christophe Arnaud passant la
main pour le seconder sur le banc de la départementale 4.
Qualifiée à nouveau pour le troisieme tour de la coupe de France
l’équipe première n'a pas réussi à s'imposer à Marguerittes dans un
contexte psychologique particulier suite à l'impressionnant accident
de la route dont ont été victimes trois joueurs de l'équipe l'avant
veille. Aujourd’hui les trois miraculés vont un peu mieux et on
souhaite évidemment rapidement retrouver François Hernandez et
Marvin Iaconis sur les terrains, tout comme Jonathan Conrazier,
victime lui, d'un serieux accident domestique.
L'équipe réserve a quant à elle plutôt bien démarré son championnat

avec une victoire trois à zéro à Quissac suivie d'un heroïque 2 à 1
chez l’un des favoris du championnat, Langlade, qui lui vaut
aujourd'hui d'être l un des 4 leaders de la poule. Les coachs le savent,
le championnat sera long et bien y figurer passera par de la présence
et du serieux aux entraînements. La réception de Bagard, autre favori,
risque d'être un sérieux révélateur pour les « réservistes".
Christophe ARNAUD

Les temps forts en images…
Repas de
quartier de Lascours
Sacrés Lascars à Lascours ! C’est dans une très bonne ambiance et
par une journée radieuse du 24 juin que Pauline et Mickael, nos chers
Lascoursiens so British, ont organisé le repas de quartier sur l’aire de
jeux des enfants. Les spécialités des uns ou simples mais néanmoins
fortes appétissantes salades ou quiches des autres, ont créé ce beau
moment de partage tant attendu. Thank you so much !

organisé
ce
rassemblement pour
témoigner son soutien à
l’équipe de France
arrivée face à la
Croatie pour le titre
suprême. La plupart
des supporters
présents sur la
place du champ de
foire étaient bien
évidemment revêtus
des couleurs bleu blanc rouge.
Quelle foule en liesse à
chaque but marqué !
Et ce fut l’apothéose
de cette euphorie
collective quand le
coup de sifflet final a
sonné la victoire 4 à 2
pour la France,
rajoutant une deuxième
étoile aux maillots bleus !

Course Pédestre « La
Rampe Des Lascars »
FAN ZONE
au centre village !
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Le centre village s’est transformé en véritable « fan
zone » le 15 juillet pour la finale de la coupe du
monde de football. Le Comité des Fêtes avait

En préambule de la fête votive, suite à un pari osé et en collaboration
avec le comité des fêtes, nous avons organisé une course pédestre le
Jeudi 12 Juillet 2018, une première pour notre village.
Ce fut un grand succès. En effet, tout était réuni pour passer un
agréable moment sportif.
Près de 150 coureurs se sont élancés à 19h30, sous un soleil de
plomb, sur un parcours technique de 7,2km et 150 mètres de
dénivelés variant routes, chemins et ruelles.
Avec un plateau élevé, c’est Christopher Berraho qui s’impose chez
les hommes et Marion Barlaguet chez les dames.

Aucun abandon et sourires à l’arrivée sont
venus récompenser le travail des quelques
bénévoles, histoire de reconduire en
2019, où nous espérons pouvoir proposer
deux parcours, afin d’ouvrir au plus grand
nombre la course. »
Thomas URZEDOWSKI

Indéfectible
Fête du Village !
Comme à l'accoutumée, le comité des fêtes organisait sa
traditionnelle fête votive lors du troisième week-end du mois de
juillet, offrant quatre jours d'animations aux villageois. C'est ainsi que
la fête votive débuta le jeudi 12 par une soirée conviviale, précédée
de la très réussie première édition de la course pédestre « La rampe
des lascars ».
Après une matinée de répit, les festivités
reprirent de plus belle le vendredi en fin
d'après midi avec la première bandido
de l'édition 2018, donnée par 10
taureaux de la manade du Gardon,
concédant des actions spectaculaires
et des frayeurs aux présents. Une fois
la course aux plans terminée, « la
Grande Parade » pouvait débuter,
achevant définitivement de lancer
cette ambitieuse édition 2018. Une
soirée particulièrement fréquentée,
que même l'averse survenue aux
alentour s de 2h du matin
n'entacha pas, puisque Greg
Delon Dj spécial guest, prolongea
le plaisir jusqu'au bout de la nuit.
La journée du 14 juillet démarra par l'habituel
déjeuner au parc de Lascours, avant de laisser place à l'apéro «
Welcome to the jungle » assuré par les très festifs Jonjon et Dora et
lor s duquel la
chaleur accablante
n'empêcha pas les
fi d è l e s
de
s ' a m u s e r. L e s
taureaux de la
manade du Seden
enfermés, les Djs
Nams et Charles J
pouvaient prendre
place dans l'arène
pour le grand
show du samedi
s o i r. U n p a r i

risqué du comité, puisque malgré leur notoriété, ces deux artistes
évoluaient pour la première fois en fête votive.
Enfin, hasard du calendrier, le comité avait la chance de clôturer
cette édition en diffusant la finale de la Coupe du Monde de nos
bleus et dont tout le monde connaît l'issue triomphante. C'est
une véritable journée marathon qui s'offrait aux jeunes du comité,
ayant concocté un programme chargé. Suite à une belle abrivado
longue de la Manade Devaux partie de la cave de Ners, Romain
Grazioli assurait l'apéritif musical pendant lequel la finale des bleus
était dans toutes les têtes. A 17h, heure du match, prés de 300
personnes s'étaient massées sur la place devant les deux écrans
géants installés par le
comité pour cette
occasion si spéciale. 90
minutes plus tard, la
France devenait
championne du
monde pour la
deuxième fois de son
histoire, laissant un
souvenir mémorable
et une saveur
par ticulière à ces
festivités 2018.
C'est dans un
mélange de fatigue et d'émotion
que se déroula le festival de bandidos qui retarda le
repas de clôture de la fête, rassemblant toutefois près de 200
convives. Une fois le feu d'artifice tiré depuis le stade, le comité
pouvait laisser retomber la pression engendrée par quatre jours
éprouvant mais au bilan positif.
Le président du comité des fêtes remercie tous les bénévoles
ayant œuvré de près ou de loin pour l'organisation et le bon
déroulement des festivités, ainsi que ses sponsors et la
municipalité pour son soutien indéfectible.
Corentin Migoule,
Bénévole du Comité des Fêtes
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Vendanges - Les
années se suivent et
ne se ressemblent
pas…
Pour les coopérateurs des Claux des Tourettes ce dicton bien connu
est plus que jamais d’actualité. Car après la sécheresse de 2017, qui a
généré la plus petite récolte historique sur la cave, le millésime 2018
a été beaucoup plus arrosé comme le souligne le directeur Pierre
MONTEL : « Depuis le mois de Mai et jusqu’à la mi-Août, les orages
ont tourné sur le bassin cévenol et engendré des attaques de mildiou
assez fréquentes. Il a fallu toute l’expérience des viticulteurs pour
mener la récolte à son terme».
Nicolas CHABERT, le technicien affecté au suivi vignoble, précise
quand même que « les orages ont eu le mérite de permettre une
véraison complète plus difficile à obtenir en cas de stress hydrique
comme on a pu le voir l’année dernière ».
For t heureusement, la majorité de ces pluies n’a pas été
accompagnée de grêle comme cela a pu être le cas sur d’autres
régions. Quelques impacts ont bien été relevés sur le secteur
d’approvisionnement de la cave, mais les dégâts ne sont finalement
que minimes.
Les vendanges ont donc pu débuter sereinement le 24 Août, une
date très légèrement en avance sur la moyenne historique. Le beau
temps connu tout le mois de septembre a permis ensuite d’attendre
tranquillement la maturité idéale pour chaque parcelle. Désormais, les
hommes de cave s’activent pour tirer le meilleur de chaque cépage et
les 1ers jus rentrés promettent déjà de belles choses.

« Pour découvrir ce nouveau millésime, nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous pour la traditionnelle soirée Primeur ».
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, le 3ème Vendredi
d’Octobre sera organisée la fête du vin primeur. Synonyme de
convivialité, elle est l’occasion pour les viticulteurs de célébrer la fin
des vendanges et de faire découvrir les produits d’une année de
labeur. Soirée musicale par Cruz animations.
Eric CHAUDOREILLE
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Un modèle d’élégance !
C’est toujour s avec
beaucoup de plaisir et de
fi e r t é q u e C r u v i e r s Lascours reste le théâtre
des élections de
l’association MODEL’S.
Ce 1er septembre, Hugo,
Modèle Elégance
Camargue Cévennes 2017,
a remis son écharpe au
jeune nîmois Corentin
LACOURT âgé de 19 ans
devant un parterre de 250
spectateurs à la Salle du
Parc. Corentin se
présentera ainsi à l’élection
Modèle Elégance France
au mois de mai prochain.
Nous lui souhaitons un
beau parcours !

Cadre de vie…
Agence postale
communale
Notre village a la richesse de bénéficier
des nombreux services rendus par
l’agence Postale implantée près de la
Mairie. Un service de proximité qui
pourrait disparaitre si son taux de
fréquentation ne permet pas
suffisamment de rentabilité pour
perdurer.
Services proposés : vente de timbresposte et philatélie, emballages
colissimo et Chronopost, enveloppes
timbrées à l'unité ou par lot, lettre
suivie, lettre recommandée et
affranchissement des divers
colis. Vente de la Monnaie de Paris
en ce moment série sur Mickey. Vous pouvez
effectuer des dépôts de chèques sur vos comptes postaux, faire des
dépôts ou retraits d'espèces sur vos comptes et faire des retraits de
liquide avec votre carte bancaire de la Poste où bien avec votre
carte sur livret dans la limite de 350 euros par personne sur une
période de sept jours glissants.

dérange pas », ce
que craignent
c e r t a i n e s
personnes. A des
heures tardives, l’appel
n’aboutira pas à la gendarmerie de
Vézénobres mais sur Nîmes et de la même
manière, ils peuvent faire intervenir rapidement une
équipe sur les lieux. Ce simple appel en cas de doute sur la
présence d’un véhicule qu’on ne connaît pas avec à son bord des
individus également inconnus, peut s’avérer indispensable pour éviter
un cambriolage ou l’interrompre, mais aussi pour aider une
enquête en cours. Dans tous les cas, l’appel permet une intervention
rapide qui réduit le temps d’investigation après un cambriolage et
limite aussi les traumatismes qui en découlent pour les victimes.
Sous forme de flyers distribués, les gendarmes nous ont livré des
astuces et conseils pour dissuader les cambrioleurs et avoir les bons
réflexes pour notre sécurité. Enfin, pour la mise en place de ce
dispositif de Participation Citoyenne, un autocollant à apposer sur les
boîtes aux lettres a également été distribué aux personnes
présentes. Ce petit adhésif est disponible en mairie pour ceux qui
souhaitent le récupérer.

Participation citoyenne
Une quarantaine de personnes s'est retrouvée vendredi 5 octobre en
soirée pour entendre le Maire, l’adjudant-chef TASSA (Gendarmerie
de Vézénobres) et le commandant THERY (Gendarmerie d’Ales)
présenter la mise en place du dispositif de Participation Citoyenne à
Cruviers-Lascours. D’après les études réalisées, 4 cambriolages ont eu
lieu en 2017 et 4 à
nouveau en 2018 sur le
village. Même si c’est 4
de trop chaque année,
ces chiffres sont audessous de la moyenne
nationale. C’est pourquoi
il nous faut continuer à
être très vigilants. Cette
« participation
citoyenne » doit
contribuer à faire baisser
ces chiffres et à nous
voir unis dans ce fléau.
Signature du protocole de Participation
13 habitants du village
Citoyenne en Préfecture, juillet 2018
ont accepté d’être
référents sur le village
auprès des autorités.
Il ressort principalement de cette réunion que chaque habitant doit, à
la moindre inquiétude, à la vue d’un individu ou d’un véhicule suspect,
composer le 17. L’adjudant-chef TASSA a longuement insisté sur le fait
qu’un appel au 17, même tardivement le soir ou pendant la nuit, « ne
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Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le projet du Plan Local d’Urbanisme a été arrêté le 06/09/2018. Il est
maintenant, et pendant 3 mois, libre à la consultation des personnes
publiques associées, et à la population, en Mairie et sur le site
www.cruviers-lascours.fr.

Le scénario de développement
La commune a étendu son urbanisation depuis les années 1970 au
détriment des zones agricoles et naturelles. A l’horizon 2030, dans un
souci de cohérence avec la législation de plus en plus restrictive sur
l’étalement urbain, la commune de Cruviers-Lascours entend contenir
son urbanisation à l’intérieur des limites cohérentes et fonctionnelles
de son enveloppe urbaine.
Le diagnostic de territoire a permis d’identifier 6,24 hectares de
terrain dans les dents creuses et les divisions parcellaires possibles, au
sein des tissus déjà bâtis. Après applications de coefficients de
rétention, le potentiel de développement intra-muros est de 2,96
hectares Au regard des perspectives de développement
démographique de la commune, aux alentours de 1,7%/an, 2,39
hectares de zones à urbaniser en extension de l’enveloppe urbaine
apparaissent nécessaires et mobilisables en certains lieux.
Ces zones à urbaniser sont positionnées de manière contiguë à des
tissus déjà urbanisés, dans la plupart des cas, elles permettent une
liaison ou une future liaison entre les différents quartiers de la
commune comme entre le Mas Tufany et Lascours, ou sur le long de
la crête entre Cruviers et Lascours pour un projet à plus long terme.
Les zones à urbaniser
Elles correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation (R123-6 du Code de
l’Urbanisme) et comprennent :

- la zone AUCh,
dite « A
Urbaniser à
court terme, à
vocation prioritaire
d’habitat » repérée
par l’indice « AUCh
» au plan. Elle
concerne les zones à
urbaniser dans le court
ou moyen terme, ne
nécessitant pas une
modification du PLU et avec pour finalité première la production de
logements dans le respect des préconisations de densité du SCoT du
Pays Cévennes au travers d’opérations d’aménagement d’ensemble.
- le secteur AUChoap1, repéré par l’indice « AUChoap1 » au plan. Il
concerne une zone à urbaniser dans le court ou moyen terme où
une OAP [Orientation d'Aménagement et de Programmation]
(Montée de Lascours) est inscrite,
- le secteur AUChoap2, repéré par l’indice « AUChoap2 » au plan. Il
concerne une zone à urbaniser dans le court ou moyen terme où
une OAP (Bellevue nord) est inscrite,
- le secteur AUChoap3, repéré par l’indice « AUChoap3 » au plan. Il
concerne une zone à urbaniser dans le court ou moyen terme où
une OAP (Chemin du Mas Tufany sud) est inscrite.
- le secteur AUChmvt, repéré par l’indice «AUChmvt» au plan. Il
reprend les caractéristiques de la zone AUCh mais toute
construction nécessite au préalable une étude géotechnique en
raison de l’aléa faible glissements de terrain présent.

Documents consultables sur le site
www.cruviers-lascours.fr
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Documents consultables sur le site
www.cruviers-lascours.fr

Les Opérations d’Aménagement et de Programmation
L’ensemble des 3 OAP bénéficieront de l’assainissement collectif
puisque les réseaux sont facilement positionnables en raison de leur
proximité immédiate. Aussi, comme le stipule le diagnostic de
territoire, la STEP est en capacité de prise en charge de nouveaux
logements.
Trois secteurs ont été retenus :
1/ Le secteur de la Montée de Lascours
Il s’agit de créer 2 logements en individuels purs entre la montée de
Lascours et le centre du village. Ce projet entend préserver les
espaces boisés au nord-ouest qui assurent une coupure verte et un
espace vert intra-muros.
La forme de l’OAP tient compte de la préservation des cônes de vue
depuis et vers le village de Lascours, notamment son château et le
parc au sud classé en zone naturelle protégée (Np).
Des préconisations paysagères sur les traitements des abords routiers
et les fonds de parcelles sont insérées dans l’OAP afin de respecter au
mieux les qualités paysagères du site et sa présence au sein du cône
de vue depuis et vers le village de Lascours et son château, qui
surplombent le secteur.
2/ Le secteur de Bellevue nord
Il s’agit de créer 23 logements en individuels groupés et petits
collectifs au sud du lieu-dit Bellevue, menant au point de vue
éponyme encore au sud. Ce projet entend préserver les espaces
boisés à l’ouest qui assurent une coupure verte et un espace vert à
proximité.
La forme de l’OAP tient compte de la préservation des cônes de vue
depuis et vers le village de Lascours dont le centre se trouve sur une
colline à environ 300 mètres du point le plus proche du secteur de
l’OAP. L’importante parcelle agricole à l’est du secteur de l’OAP, de
l’autre côté de la ligne de crête est classée en zone agricole protégée

afin de préserver cet espace d’éléments bâtis qui nuiraient au paysage.
Ainsi le chemin de Bellevue sépare ces deux entités et agit comme un
marqueur visible et une limite à ne pas dépasser.
Des préconisations paysagères sur les traitements des abords du
chemin de Bellevue et des fonds de parcelles sont insérées dans
l’OAP afin de respecter au mieux les qualités paysagères du site et sa
présence au sein du cône de vue depuis et vers le village de Lascours
et le Gardon d’Alès.
3/ Le secteur du Chemin du Mas Tufany
Il s’agit de créer entre 6 et 7 logements en extension du village de
Lascours afin de relier et assurer la jonction entre les maisons
construites à l’est du Mas Tufany et les tissus pavillonnaires de
Lascours, dont la première maison contiguë au secteur de l’OAP date
au moins des années 1940. Le terrain est actuellement en friche et la
topographie est assez plate, la création d’un front bâti sur un secteur
large d’une vingtaine de mètres le long de la route reliant les deux
entités précédemment citées est envisageable. Aussi, afin de répondre
aux exigences de densité préconisées par le SCoT du Pays Cévennes,
de 17 logements/ha, un petit collectif et de l’individuel groupé sont
envisagés et une densité de 26,66 logements/ha est à atteindre.
Des préconisations paysagères sur les traitements des abords routiers
et les fonds de parcelles sont insérées dans l’OAP afin de respecter
au mieux les qualités paysagères du site et sa présence au sein du
cône de vue depuis et vers le Mas Tufany, qui surplombe le secteur.
Dans un souci de continuité de cette vision post-2030, une zone à
urbaniser de même largeur pourra s’insérer au nord de ce secteur
d’OAP dans un prochain document d’urbanisme afin de permettre
une poursuite de la jonction urbaine précédemment explicitée.
Néanmoins, ce projet est tributaire de nombreux facteurs qui ne sont
actuellement pas mesurables comme le remplissage des
dents creuses et des divisions parcellaires repérés et le
taux de croissance de population futur.

13

Pôle enfance et Ados…
Catamaran
pour nos Ados !
Pour la journée qui leur est consacrée en fin d’été, les ados du village
souhaitaient de nouveau se jeter à l’eau ! C’est donc à La Grande Motte
que le Conseil Municipal a décidé de les amener le dimanche 2
septembre dernier, veille de la rentrée des classes.
Ainsi, Nina B, Lucas B, Jeanne-Lise B, Nina C, Axel M, Lou S, Suzie S et
Manon S se sont inscrits au cours de l’été pour naviguer sur des petits
catamarans. Grâce à la gentillesse de Marc, Moniteur au Yacht Club de la
Grande Motte, nos ados ont également pu profiter d’autres activités
proposées par le Centre nautique. Ils ont tout d’abord découvert le
tout nouveau Paddle géant et ramé tous ensemble, un beau
moment de solidarité et une belle partie de rigolade !
Puis ils sont montés à bord de paddles individuels,
moins facile à diriger car cette activité requière de
l’équilibre, mais le fun était au rendez-vous ! Les
pédalos ont aussi été mis à l’eau pour un moment de
détente en attendant le déjeuner.
Après le pique-nique dans l’enceinte du Centre de Voile,
Marc et un de ses collègues ont expliqué aux enfants le
fonctionnement des HC15, petits catamarans sur lesquels ils
ont navigué pendant 2 heures par groupe de 3. La météo
était juste parfaite pour cette journée en mer : petit vent qui
a permis quelques pointes de vitesse pour l’émotion et soleil
pour le hâle ! Nos ados sont rentrés au village avec de belles
couleurs sur les joues, des souvenirs plein la tête et des
envies de « reviens-y » pour l’an
prochain. Un grand merci à Marc
pour sa patience et son
professionnalisme.

Rentrée des classes
Comme tous les ans, c’est en musique que Monsieur Barral, notre
Directeur d’école, a débuté cette rentrée 2018/2019, en accueillant les
parents, et en présentant son équipe enseignante.
CP-CE2: Mme Audrey Brésil et Mme Caroline Anton
CE1: M Frédéric Barral et Mme Caroline Anton
CM1: Mme Valérie Geoffroy et Mme Caroline Anton
CE2-CM2 : M Benoît Morère
Très bonne année scolaire à tous !
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La Planète… sur la
Route du Rhum !
Avant son départ pour la célèbre course de la Route du
Rhum, Kito de Pavant a pris le temps de venir jusqu’à
Cruviers-Lascours pour rencontrer les élèves de l’école la
Planète. Du CP au CM2, tous les enfants ont réservé un
accueil digne de celui d’une rock star au navigateur gardois.
Après avoir expliqué son parcours et fait revivre en images
sa dernière grande et douloureuse épreuve sportive du
Vendée Globe, écourtée par une rencontre malchanceuse
avec un cachalot en plein océan pacifique, il y a maintenant
2 ans, Kito s’est prêté au jeu des questions-réponses auprès
de nos petits curieux. En dehors de quelques questions
techniques posées par les rares navigateurs en herbe,
beaucoup d’interrogations portaient sur les cachalots : « A
quoi ressemblent-ils et sont-ils méchants ? » D’autres
préoccupations plus terre à terre ont tarabusqué nos
élèves ! : « depuis combien de temps navigues-tu ?
Comment fais-tu pour manger à bord ? Combien de temps tu dors ? »
Puis, il a fallu interrompre le temps des questions, même s’il en restait
encore beaucoup ! Le marin avait pensé à amener à chaque enfant un
poster de son futur challenge. Et pour éviter de signer une multitude
d’autographes, Kito a signé un poster pour chaque classe que les
professeurs des écoles ne manqueront pas d’afficher dans leur salle !
C’est promis, le navigateur donnera de ses nouvelles pour que les
enfants partagent ses aventures et ses émotions pendant sa traversée
dont le départ est prévu à Saint Malo le 4 novembre pour arriver à
Pointe à Pitre quelques jours après. A suivre au fil de l’eau…
Un grand merci à Kito de Pavant pour sa disponibilité, sa simplicité et sa
gentillesse.

AGENDA
Vendredi 19 octobre 2018 : La fête du primeur à Ners, dés 19h
Samedi 3 novembre 2018 : Permanence des élus, 10h à midi à la Mairie
Samedi 3 novembre 2018 : Réunion de quartier Mairie, à la Mairie, 10h.
Dimanche 11 novembre 2018 : Commémoration du 11 novembre ;
11h au cimetière
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 : Marché de Noël à la salle
du Parc, de 10h à 18h, organisé par l’association MODEL’S
Jeudi 29 novembre 2018 : Repas des aînés, à partir de 12h
Vendredi 30 novembre 2018 : Ciné-Cruviers. 2 films 18h30 puis 20h30
Samedi 1er décembre 2018 : Permanence des élus, 10h à midi - Mairie
Dimanche 2 décembre 2018 : Loto du Tennis-Club, 15h, Salle du Parc
Mercredi 5 décembre 2018 : Conseil municipal à 19h
Samedi 22 décembre 2018 : Goûter de Noël, 15h, salle du Parc
Samedi 5 janvier 2019 : Voeux du Mairie, 18h30, Salle du Parc
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Mémoire du village…

Voyage sur les pas du passé…
E

lyan Allègre garde un souvenir ému
de son périple en Slovénie au mois
de mai dernier, voyage qu’il avait
planifié comme tant d’autres avant
d’en mesurer la portée…
L'aventure commence quand il tente de
reconstituer son arbre généalogique et que
sa mère décide de lui confier un carnet de
son père René Allegre rédigé en mai 1945.
Elyan découvre alors que son père avait
été interné dans un camp de Service de
Travail Obligatoire de 1943 à 1945 à
Gutenstein. Après d'épineuses recherches
et grâce à l'aide de Rudiger Stephan, Elyan
découvre que cette ville qu'il peinait à
localiser sur une carte avait changé de nom
pendant l'occupation allemande et
n'était autre que Ravne Na Koroskem
située en Slovénie, pays où sa prochaine
destination devait le mener. Hasard ou
prédestination…
Le voyage prend alors une autre
dimension, celle de marcher dans les pas
de son père et de trouver l’usine où il avait
durement usé deux ans de sa belle
jeunesse.
À leur arrivée à Ravne, le couple Allègre se
rend avec frénésie à l’office de tourisme de
la ville. Avant son départ, Elyan avait pris la
précaution de traduire sa demande en
slovène, seule langue utilisée sur le
territoire. Le personnel touché par sa
démarche s'est investi sans compter pour
lui venir en aide. Assisté de Sabina, l'unique
traductrice de la ville, le couple rencontre
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Karla, historienne dédiée à la fameuse
usine. Enthousiasmée pour les documents
apportés par Elyan qui offrent un autre
regard sur le fonctionnement du camp, la
jeune femme conduit le couple au musée.
Là, sur la grande maquette représentant
l’usine et les baraquements tels qu’ils
étaient à la fin de la guerre, Elyan pointe
l'endroit exact du camp français où se
trouvait son père. La soirée se poursuit par
la traversée du complexe sidérurgique et là
Karla offre un dernier cadeau à ce fils déjà
bouleversé par ce qu'il découvrait. Elle
s’arrête devant l’atelier où René avait dû
travailler offrant la possibilité à Elyan de
poser ses mains sur les machines où son
père, avant lui, avait posé les siennes. Une
vague d’émoi submerge alors le couple
Allègre, un sentiment partagé par leurs
accompagnatrices.

A la fin de la guerre, René sortit de ce
camp et rentra dans ses foyers sans jamais
en évoquer le souvenir. Seuls quelques
mots jetés sur un carnet pendant le mois
qui précéda sa libération, ont permis à son
fils ce troublant périple au cœur de la
mémoire.
Elyan voue une reconnaissance infinie à
Sabina et Karla qui l’on guidé sur les pas de
son défunt père. Il continue de
correspondre avec elles et espère les
accueillir un jour en France et leur faire
découvrir Cruviers- Lascours où René
habitait avec ses parents en 1941/1942
avant de partir aux chantiers de jeunesses.

