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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
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h
Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues :
Cartons, emballages en plastique et en métal :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Les ordures ménagères :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Mercredi soir pour un ramassage le jeudi entre 5h et 12h
Si la poubelle fournie par la mairie est endommagée, couvercle ou bac, merci
de le signaler sur le site www.ales.fr (rubrique « mes démarches », « Espace
Citoyens », « Numéro Vert – Demande d’intervention sur le domaine public »)
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours et près du
stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Césaire de Gauzignan est ouverte 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
Régie des Eaux : REAAL. 04 66 54 30 90 - contact@reaal.fr
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
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67
Kelly SCHWARZ - 07 83 43 82 88
Infirmières
Stéphanie HIMPE - 06 08 17 49 36
Marie-Charlotte BOUSSAGUET-MANIEZ :
04 66 83 18 58 ou 06 11 16 39 40
Bibliothèque
Locaux de la Poste, tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h.
Tél. : 04 66 83 21 73
Nouveau pasteur de la Gardonnenque
MASSLER Franck 06 62 82 32 42
GAILLA Eric 06 74 64 65 36
Roland BOUSSAGUET est le correspondant
MIDI LIBRE de Cruviers-Lascours.
rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou 0672944951

Etat civil
Mariage : Anne LEDRU et Richard PAVEYRANNE, mariés le
25 janvier 2020
Décès : Alain FIRMIN, décédé le 11 janvier 2020
Décès : David WEGSCHEIDER, décédé le 24 décembre 2019

Editeur :
Mairie de Cruviers-Lascours
Directeur de la publication : Fabien FIARD
Rédactrice en chef : Karine DUBOIS
Comité de rédaction :
les Conseillers Municipaux
Numéro 16 : octobre-novembre-décembre 2019
Impression (le 27/01) : Mairie
Réalisation gracieuse – www.CeciChouette.fr

L’édito - Les voeux du Maire
Discours des Voeux du 4 janvier 2020
« Chères habitantes, chers habitants,
Cher s Conseiller s municipaux, cher s
responsables et bénévoles des associations de
Cruviers-Lascours,
Merci à toutes et à tous d’être là ce soir.
Ce discours des vœux, quoi que l’avenir nous
réserve, restera le dernier du mandat.
C’est pour cette raison, que je saisis l’occasion
ici de remercier l’ensemble du Conseil pour le
travail effectué pendant toutes ces années.
En effet, ce Conseil composé de membres de
2014, puis du rajout de 2015 a toujours œuvré
pour l’intérêt du village, même lorsque que
certaines tensions ont vu le jour. C’est toujours
pour le village que nous avons pu faire face et
travailler correctement ensemble, et je tiens
donc à remercier l’ensemble du Conseil pour
le travail accompli pendant ce mandat. Je pense
qu’on peut les applaudir.
Ce fut un grand honneur mais surtout un
immense plaisir de vous servir tous. J’aime plus
que jamais notre village et reste persuadé qu’il
mérite que l’on fasse encore plus pour lui.
Réserves électorales obligent, je ne pourrai pas
faire l’inventaire de nos dernières actions
municipales, ni des actions à mener cette
année.
En revanche, je voulais remercier l’ensemble
des acteurs bénévoles de notre commune qui
œuvrent pour vous proposer toujours plus
d’animations, et également faire rayonner le
village au-delà de notre territoire.

Merci donc :
- Au Tennis Club, avec une section tennis de
table qui joue à un niveau plus qu’excellent
- Au Club de foot, de Cruviers-Lascours, qui
soit dit au passage, malgré un changement de
nom lié à la fusion avec Vézénobres, reste le
club de Cruviers-Lascours !
Il se retrouve en tête de leur poule (presque)
alors qu’ils ont 2 matchs de retard…
Je profite de l’occasion, demain à 14h30, nous
recevons le FC Bagnols/Pont en coupe Gard
Lozère, je pense que nous pouvons être fiers
d’avoir une équipe dans notre village qui joue
à ce niveau là. Je vous invite à venir
encourager notre équipe.
- Merci, à la belote, toujours aussi dynamique
depuis tant d’années
- A la nouvelle animation Salsa qui connait un
démarrage fulgurant
- Aux loisirs créatifs qui continuent d’éveiller
nos enfants
- Au foot détente qui permet aux moins
jeunes de continuer à jouer au foot
- Au comité des fêtes, pour l’organisation de
notre fête votive, et à Thomas Urzedowski
pour la course des Lascars.
- A Marie-Jeanne André, à travers son
association MODEL’S, pour ses animations
toujours multiples au sein de la commune
- A l’Association des parents d’élèves, reprise
in extremis par des bénévoles de Brignon, qui
organisera son loto le dimanche 2 février,
dans cette même salle d’ailleurs.
- Merci à nos 2 sociétés de chasse
- Merci aux personnes hors association qui
viennent toujours donner un petit coup de
main pour tel ou tel événement.

Je souhaiterais également remercier
toutes les personnes qui ont œuvré pour
le Téléthon 2019, qui fut un succès. Plus
de 1953 euros récoltés au profit du
téléthon, avec une succulente tartiflette
réalisée par les gazelles (et autres
d’ailleurs).
Un merci particulier à Marco et JeanClaude, qui se sont mobilisés comme
jamais, et qui ont arpenté les rues de
Cruviers-Lascours avec leur camion, micro
et musique à deux reprises. Vous avez dû
être surpris de les voir passer par chez
vous….
Voilà, j’espère avoir cité tout le monde.
Pour terminer, nous pouvons remercier les
personnes qui ont préparé dès ce matin,
le vin d’honneur que nous allons partager
tout à l’heure.
Je vous souhaite de tout mon cœur, de
passer une très belle année 2020, à vous
et à vos proches, la santé en priorité, une
pensée pour nos disparus de l’année,
certains beaucoup trop tôt.
Je laisse donc la parole à Jean-Claude Buet,
pour le désormais traditionnel accueil des
nouveaux arrivants, qu’il sait si bien faire.
Vive Cruviers-Lascours ! Et bonne année
2020 ! »
Fabien FIARD
Maire de Cruviers-Lascours

3

Vos p’tites annonces
❆ MADAME COUTURE, situé au 142 chemin du Pastre à Cruviers
Lascours, vous propose d'effectuer vos travaux de couture (retouches
ou créations).
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h,
Cynthia se fera un plaisir de vous recevoir à son domicile
(NOUVEAU : vous avez la possibilité de prendre rendez-vous
directement sur la page facebook Madame Couture)
En plus de ses années d'expérience en entreprise de confection,
Cynthia est diplômée dans le secteur de la mode (BEP et Bac pro
Métiers de la Mode - BTS Industries Connexes Productiques option
modéliste)
Pour tous renseignements, vous pouvez la joindre au 06 58 66 81 96
ou par mail madame.couture@outlook.fr
Tarifs et renseignements disponibles sur le site
https://mmecoutureofficiel.wixsite.com/mmecoutureofficiel

En bref…
Inscription sur les
listes électorales
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes
électorales vont être appliquées. La gestion des listes électorales est
assurée par les communes (compétence confirmée par la loi de juillet
2016, appliquée en 2019).
Ce qui change pour cette élection :
– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020, contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année
précédant le scrutin. La date du 31 décembre n’est donc plus
impérative.
– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr
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❆ Nouveau : INSTITUT D’AURE. 2865 route des Vignerons CRUVIERS LASCOURS. Tél. : 06 11 80 16 08. Sur rendez-vous du
lundi au samedi, de 9h à 19h, sur Cruviers-Lascours ou à domicile.
Services proposés : épilation, soin visage, massage, microblading, soins
des mains, soins des pieds, etc…
❆ URGENT !!! L’école La Planète de Cruviers cherche un/une
bibliothécaire pour la rentrée. Merci de contacter Monsieur Barral,
Directeur de l’école, dès la rentrée de septembre au 04 66 83 27 16.
Merci pour les enfants qui apprécient particulièrement ce lieu et ses
prêts de livres !
❆ Je suis Karine RAGARU, assistante maternelle agréée sur CruviersLascours depuis 2006 pour 4 enfants de 0 à 10 ans. 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.
❆ Un logement communal à bas niveau de quittance est proposé à la
location. Il est situé au-dessus de l’épicerie, au premier étage sans
ascenseur et dispose de deux chambres. Cet appartement sera
attribué via le CCAS sur dossier pour des personnes en difficulté. Si
vous souhaitez vous renseigner ou postuler, merci d’envoyer un email
à mairie@cruviers-lascours.fr
Envoyez-nous via mairie@cruviers-lascours.fr vos annonces et
proposition de co-voiturage. Nous les ferons paraître dans le
prochain journal municipal

L’exploit de l’ESCV
Bien que tous les voyants soient au vert et le ciel particulièrement
bleu au-dessus de l'équipe première, joueurs et dirigeants abordent
l'année 2020 avec une prudente humilité qui confine à la sagesse.
Premiers de leur poule de Départementale 2 et invaincus, les
hommes du trio Botella-Ouddane-Benabide pourraient pavoiser. Ce
d'autant plus qu'ils viennent également de se qualifier pour les 8èmes
de finale de la Coupe Gard Lozère aux dépens de l'ogre Bagnolais
évoluant pourtant en Régionale 1, soit 4 divisions au-dessus.
Cet exploit, car c'en est un, n'a nullement créé l'euphorie qu'il aurait
pu susciter et on a beaucoup entendu les jeunes acteurs de cette
victoire rappeler avec une détermination de vieux briscards,

Entente Sportive Cruviers-Vézenobres, équipe 1ère
l'importance supérieure de maintenir la cadence en championnat.
L'équipe réserve du duo Gaillard-Arnaud navigue, elle, dans des eaux
plus agitées. Sans être pourtant mis en difficulté outre mesure, les
réservistes n'arrivent pas à faire basculer les rencontres en leur
faveur.
L'apport en ce début d'année sur le banc de l'expérimenté Jacques
Monjols et le retour sur le terrain de Sylvain Gaillard, devraient
redonner un nouvel élan à un groupe sympathique qui peut sans
conteste aspirer à mieux avec un peu plus de sérieux.
Christophe ARNAUD

Les dangers du
monoxyde de carbone
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone augmentent. Chaque année, ce gaz toxique est
responsable d’une centaine de décès en France. Invisible, inodore et
non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable. Quand on le
respire, il prend la place de l’oxygène et provoque des maux de tête,
des nausées et un état de grande fatigue…
D’où vient le monoxyde de carbone ?
Pour parler du monoxyde de carbone, on dit aussi « CO ».
Ce gaz émane des appareils défectueux de chauffage ou de cuisson
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à
l’éthanol ; il ne provient pas des appareils électriques.
• cuisinière, chaudière et chauffe-eau,
• chauffage d’appoint non électrique : poêle, cheminée.
• groupe électrogène,
• moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage.
Pour se protéger des gestes simples contribuent pourtant à réduire
les risques.
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par
un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée…
Demandez-lui de vous délivrer une « attestation d’entretien » qui
prouve que l’appareil est bien entretenu.
Si un professionnel installe une chaudière au gaz, demandez-lui une «
attestation de conformité » qui prouve qu’elle est installée dans le
respect des normes d’installation et de sécurité.
Bien utiliser vos appareils :
• n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue...
pour vous chauffer en intérieur.
• n’utilisez pas les appareils prévus pour une utilisation en extérieur
(barbecue, brasero) dans votre logement,
• les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement, ni dans
la véranda, ni dans le garage, ni dans la cave.
Bien utiliser vos appareils :
• si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans verni et
sans peinture),
• ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage,
• utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite et
dans une pièce avec aération,
• ne bouchez pas les ventilations de sécurité qui permettent à l’air de
circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.),
• aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes,
même en hiver.
En cas d’urgence
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous
avez mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a
peut-être du monoxyde de carbone chez vous :
• ouvrez les fenêtres et les portes,
• arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,
• sortez de chez vous.
Appelez les secours :
18 : Pompiers
15 : Samu
114 : Secours personnes sourdes et malentendantes (sms/fax)
112 : Numéro d’urgence depuis un portable
Attendez l’accord des secours avant de rentrer chez vous.
À qui demander des informations ?
• Mairie
• Professionnels : plombier, chauffagiste, ramoneur
• Centre anti-poison
• Agence régionale de santé : www.ars.sante.fr
• Plus d’informations :
www.prevention-maison.fr
www.inpes.sante.fr
www.invs.sante.fr
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Les temps forts en images…
Cérémonie du 11
novembre
Ce 11 novembre, de nombreux
anciens et nouveaux villageois ainsi
que des enfants se sont rendus au
cimetière pour la journée nationale
de la commémoration de la
victoire et de la paix, jour de
l’anniversaire de l’Armistice de
1918 et de l’hommage à tous les
morts pour la France.
Nos Elus ont rendu un bel
hommage aux soldats qui se sont
battus pour la Nation entre 1914
et 1918, mais aussi un hommage
particulier aux soldats morts pour
la France en opérations
extérieures. Une émotion toute
particulière cette année avec la
présence du Major F. LELUE du service Infra structure de la Défense,
corps d’armée du Camp des Garrigues de Nîmes, habitant du village,
qui nous a fait l’honneur d’assister à cette cérémonie.

Repas des Aînés
Le jeudi 21 novembre, tandis qu’un air frisquet chargé d’humidité nous
enveloppait dehors, une ambiance humaine chaleureuse régnait au
cœur de la salle du Parc. 75 convives étaient rassemblés à l’occasion
du repas de fin d’année des Aînés. La saveur des mets concoctés par
le Traiteur FABARON et l’énergie musicale orchestrée par Cathy
BREL et Olivier ARNARDI ont permis d’oublier agréablement l’arrivée
de l’hiver durant quelques heures ! Nos Aînés, danseurs ou pas, ont
apprécié les rythmes de tangos, valses, salsa ou cha-cha-cha, mais aussi
ceux des années 80. Comme la tradition le veut, chaque dame s’est
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vue offrir par les conseillers
municipaux présents, une
plante fleurie au moment de
quitter l’assistance. Cette
année le choix s’est porté sur
un poinsettia rouge,
surnommé étoile de Noël à
l’occasion des fêtes de fin
d’année. Un souvenir fleuri
pour prolonger les instants de
convivialité que nous
souhaitons durables au sein
des foyers…

Marché de Noël
Il l’avait promis, il était bien là ! Le Père Noël, avant d’attaquer sa
tournée, est venu faire un tour à la Salle du Parc pour faire quelques
selfies ou autres belles photos pour
les cartes de fin d’année à l’occasion
de la 3ème édition du Marché de
Noël. Toujours organisé par MarieJeanne ANDRE, de l’association
MODEL’S, ces 2 jours ont attiré
encore beaucoup de monde malgré
une météo très maussade. Bijoux et
vêtements, déco, miel et diverses
sucreries, créations en tout genre,
autant de stands artisanaux qui ont
inspiré les visiteurs pour des idées
cadeaux de fin d’année !

Téléthon 2019 !
Record battu à tous les niveaux pour l’édition 2019 du Téléthon à
Cruviers-Lascours ! Le village est très fier d’avoir largement augmenté
ses dons. De 1000 euros de dons l’année dernière, nous avons
reversé 1953 euros cette année à l’AFM Téléthon, représenté par
Monsieur Marc CERDA sur notre village ! Il faut dire qu’il y avait aussi
plus de bénévoles cette année pour organiser cet événement, placé
sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Plusieurs
réunions préparatoires avaient eu lieu pour mettre en place les
activités choisies. C’est ainsi que, dès le vendredi 6 décembre au soir,
l’association de belote du village a ouvert le Tournoi belote à qui
souhaitait venir jouer. Le lendemain matin, samedi 7 décembre, c’est
un petit déjeuner qui attendait les plus matinaux à la Salle du Parc.
Puis Thierry PANTEL, éducateur sportif préféré de tous nos jeunes, a
mis en place une course d’orientation sur le stade. Quelques parents
courageux ont bravé la fraicheur matinale pour réaliser les parcours ;
cette belle initiative de Thierry aurait mérité plus de monde… Peutêtre l’an prochain… Puis, c’est le TCCL qui a mis en place ses tables
de ping-pong pour les entrainements, qui ont attiré un peu plus de
monde. L’association NEMO NIMES OBESITE a mis à disposition,

toute la journée, leur Vélo smoothie ; un grand succès pour cette
activité rigolote : pédaler pour faire son jus de fruits ! Merci à
Fabienne STIEVENART, Présidente de l’association, et toute son
équipe venue nombreuse pour animer ce stand. A 16h, c’est
l’association DANSE ATTITUDE, de St
Chaptes, dont de nombreuses petites
danseuses sont du village, qui a assuré
une belle représentation de modern’ jazz.
Les plus petites ont été très courageuses,
plusieurs d’entre elles n’ayant jamais
dansé devant un public, et les plus
grandes, ayant dû s’adapter à l’absence
de leur partenaires, pas toujours
disponibles ce jour- là. Ce « mini-gala »
s’est terminé par un « flashmob »
improvisé sous la direction du professeur
de danse David ETIENNE, et rythmé par
les musiques de notre DJ du week end,
Marc LANDRAGIN. En fin de journée, c’est la tant attendue
Tartiflette qui a réuni tout le monde à table. Plus de 80 réservations
de repas ! Les bénévoles, après avoir passé la journée à préparer
d’énormes plats, ont été ravis d’assurer ce service ! Et, comme
promis, Marc, en plus d’avoir animé musicalement la journée, a
continué sur le thème des années 80 pour cette soirée fort
chaleureuse.

Goûter de Noël… Breton !
Cette année, un parfum de Bretagne régnait au cœur de la salle du
Parc pour le goûter de Noël. Petits et grands avaient pris place
autour de l’estrade pour écouter cet artiste conteur et… crêpier
breton : David LE GALL. Un spectacle qui
nous a chaleureusement offert de la
fantaisie, de la poésie et de l’humour tout
en émoustillant notre odorat et nos
papilles. Le public, peu nombreux cette
année, s’est facilement laissé transporter
dans l’imaginaire des contes celtiques
avant de savourer les crêpes
préparées collectivement sur la scène.
Le clou du spectacle pour nos petits
chérubins a été, comme chaque
année, l’arrivée du Père Noël pour
la distribution de friandises et la
séance de photos souvenirs.

Retour sur les Voeux
C’est dans les premiers jours de cette nouvelle année 2020, le 4
janvier, que Fabien FIARD, le Maire de Cruviers-Lascours, a réuni le
village pour les derniers vœux de son mandat. En raison de sa
réserve électorale, il ne s’est pas étendu sur les projets réalisés ou à
venir sur sa commune, et encore moins sur une prochaine
campagne électorale, mais en a profité pour remercier vivement les
membres du Conseil, le personnel municipal, et les différents et
nombreux bénévoles du village, très actifs cette année. Il a tenu à
rendre un hommage aux personnes disparues en 2019. Le très
attendu discours de bienvenue de Jean-Claude BUET aux nouveaux
arrivants n’a, comme toujours, pas manqué d’humour ! Une bien
belle manière d’accueillir ces nouveaux villageois qui sont repartis
avec le livre « Images d’hier 1885-2000 », suite à l’expo photos de
2016. S’en est suivi le traditionnel vin d’honneur.
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Cadre de vie…
Obligations légales de débroussaillement (OLD)

Source Présentations
des OLD
www.gard.gouv.fr

La campagne de débroussaillement, de sensibilisation, de réalisation et
de contrôle a démarré. Le débroussaillement les abords des
habitations est le moyen de prévention le plus efficace pour sécuriser
votre maison du risque d'incendie de forêt.
Il protège également la forêt en permettant de limiter le
développement d’un départ de feu accidentel à partir de votre
propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie.
A la demande de Monsieur le Préfet, la commune est donc en train
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d’établir son plan de débroussaillement suite à ces obligations légales.
L’objectif est d'empêcher des feux de se développer en réalisant des
couloirs coupes feux, en limitant les propagations par les branches en
hauteur et par le sol vers des branches qui seraient trop près du sol.
Pour les maisons en limites de zone urbanisées, il conviendra de faire
l’entretien des arbres jusqu’à 50m autour de la maison.
Une réunion d’information aura lieu d’ici à l’été.

REAAL, Nouveau service
de Gestion de l’eau
Mise en place en 2020, en application de la loi NOTRe, la REAAL
(Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne) assure maintenant la
gestion de l’eau potable au bénéfice de plus de 121000 habitants.
La REAAL assure un service d’assistance technique 24 heures/24, 7
jours/7 pour rétablir et assurer la distribution de l’eau en cas d’incident
et vous accompagne dans la gestion de votre facture d’eau. Que vous
souhaitiez des précisions, des conseils pour mieux gérer vos dépenses,
ou si vous rencontrez des difficultés de paiement, la REAAL vous
apporte des réponses claires et vous oriente vers les solutions dont
vous avez besoin.
A noter : la possibilité de mensualiser votre facture d’eau.
Les nouvelles coordonnées :
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Pôle enfance et Ados…
Chronique d’une
affreuse soirée…
Jack-o'-lantern et ses complices ont encore frappé à nos portes le 31
octobre dernier. Nous constatons cette année une recrudescence de
monstres, petits et grands.
Mais le nouveau bureau de l’Association des Parents d’Elèves de
Cruviers-Lascours / Brignon a pris sa première macabre mission haut
les cœurs pour les accueillir !
Pendant que d’innombrables créatures effroyablement déguisées et
grimées sillonnaient les rues du village en quête de sucreries, les
jeunes mamans de l’APE, courageusement investies, ornaient le Foyer
de la Mairie d’un décor fantastique pour accueillir, en toute convivialité,
ce cortège de montres. Convivialité, certes, mais c’était sans compter
sur les plus grands « ados -monstres » qui, avec un véritable trésor
d’imagination et d’horribles costumes et maquillages, ont réussi à
effrayer pour de bon les plus sensibles… Sans rancune !!! Tout le
monde a pu découvrir les diaboliques décorations de maisons des
habitants qui ont bien joué le jeu en redoublant, là aussi, d’idées
saugrenues : Scènes de crime, cadavres « presque » cachés, soupe de
cervelle et d’yeux, tombeaux… Il fallait y penser, et surtout le réaliser !
Bravo et merci à eux pour ce partage !!!
Une fois les plus jeunes rassurés et rentrés dans leurs foyers, ados et
adultes ont plongé dans l’atmosphère angoissante d’un thriller
surnaturel du réalisateur Night Shyamalan. Une séance cinéma
projetée à la salle du Parc avec le film « Sixième sens » sorti en 1999
avec l’acteur Bruce Willis. Nul doute que certaines personnes, ado ou
adultes, ne soient pas rentrées sans angoisse ce soir-là pour la nuit
d’halloween !!!

4 jours de cirque à
Cruviers-Lascours !
Dans la semaine du 25 au 29 novembre 2019, les élèves de la classe
de ce2/cm1 de Valérie Geoffroy se sont initiés aux arts du cirque dans
la magnifique salle du parc de Cruviers-Lascours.
L'animateur, Jojo, de la compagnie Les Arenos, est intervenu auprès du
groupe afin de leur transmettre un peu de sa passion. Les activités du
matin et de l'après-midi ont permis de découvrir et de pratiquer
diverses disciplines du cirque telles que :
• l'équilibre corporel avec la boule, le fil, les échasses,
les gogos
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• l'équilibre d'objets avec des plumes de paon et des assiettes
chinoises
• le jonglage avec les balles
• le houla-up avec les cerceaux
• les acrobaties avec des portés, des équilibres, des roulades…
Les enfants, en 4 jours à peine, se sont essayé à de nouvelles pratiques
sportives avec de étoiles plein les yeux et des sourires radieux bien
que cela soit court et loin d'être facile !
Cette semaine de découverte a été clotûrée par un spectacle
orchestré par notre animateur professionnel et dont les artistes
étaient, bien entendu, les enfants !
Un pur régal !
Valérie Geoffroy

Un lombricomposteur
dans la classe des
CE2/CM1

devrait également y avoir du lombrité : engrais liquide concentré et
de qualité.
Les vers Eisenia sont une espèce propice au lombricomopostage. ; ils
valorisent les biodéchets en les tranformant sans relâche. Il est bon
de se souvenir que la notion de déchets est une invention humaine
alors que la nature a inventé la vie du sol -et les vers- pour les
éliminer à jamais !
Et vous, quand passez-vous à un élevage de nos amis de la terre ?
Les élèves de CE2/CM1

Voilà quelques semaines que nous
avons un lombricomposteur dans la
classe. Il a été commandé à Nîmes
Métropole et livré avec des vers
appelés Eisenia Andrei ou Eisenia
Fetida.
Nous les nourrisons avec des
déchets organiques : des
épluchures de fruits et légumes
(excepté les agrumes, l'ail, l'oignon),
du marc de café, des coquilles
d'oeuf mais aussi du carton et du
papier. Les enfants adorent !
Les ver s, sous leur matelas
d'humidification, sont dans la classe
car ils doivent rester à une
température comprise entre 17° et
25° C pour bien s'alimenter et se repoduire... Et ils ont déjà
commencé ! L'entretien est facile et cela nous prend peu de place.
Nous espérons pouvoir récolter le lombricompost dans quelques
mois pour le mélanger à la terre des plantations envisagées à l'école. Il
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AGENDA
Samedi 1er février 2020 : Permanence des élus, 10h à 12h, Mairie
Dimanche 2 février 2020 : Loto de l’APE à la Salle du Parc
Mercredi 5 février 2020 : Conseil Municipal, 19h – Salle Du Conseil
Samedi 22 février 2020 : Soirée Salsa à la Salle du Parc
Samedi 7 mars 2020 : Permanence des élus, 10h à 12h, Mairie
Dimanche 15 mars 2020 : Premier tour des élections municipales
Vendredi 20 mars 2020 : 2 Séances CinéPlan. 18h30 et 20h30 ;
Titres à venir…
Dimanche 22 mars 2020 : Second tour des élections municipales
Samedi 28 mars 2020 : Concert Canards Sauvages – Salle du Parc
(Chorale)
Dimanche 26 avril 2020 : Théâtre : « La petite histoire »
à 17h – Entrée Libre

Pour recevoir l’agenda en ligne, inscrivez-vous à l’adresse : agenda@cruviers-lascours.fr

