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Décès : Jocelyne GIBOULET, décédée le 13
novembre 2020

Infos pratiques
La Mairie
Mairie de Cruviers-Lascours - Place Albert Chapellier
30360 CRUVIERS-LASCOURS - Téléphone : 04 66 83 21 55
Courriel : mairie@cruviers-lascours.fr
Horaires de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Permanence des élus : 1er samedi du mois de 10h à 12h
Commission urbanisme : sur RDV, mercredi à partir de 19h
Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues :
Cartons, emballages en plastique et en métal :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Les ordures ménagères :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h
Mercredi soir pour un ramassage le jeudi entre 5h et 12h
Si la poubelle fournie par la mairie est endommagée, couvercle ou
bac, merci de le signaler sur le site www.ales.fr (rubrique « mes
démarches », « Espace Citoyens », « Numéro Vert – Demande
d’intervention sur le domaine public »)
Le verre et le papier : containers près du Temple à
Lascours et près du stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Césaire de Gauzignan est ouverte
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Régie des Eaux : REAAL. 04 66 54 30 90 - contact@reaal.fr
Urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33
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,
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Décès : Gérard PAGES, décédé le 1er
novembre 2020
Décès : Ginette LEGENDRE, décédée le 5
octobre 2020
Décès : Pascal PAVEYRANNE, décédé le 6
septembre 2020
Mariage : Yasmina HADJI et Nassim
DAOUDI, mariés le 5 septembre 2020
Mariage : Sandrine GONCALVES DA SILVA
et Ruddy MASSAL, mariés le 15 août 2020
Décès : France MAILLET, décédée le 5 juillet
2020

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
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 dimanche de 9 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
Aide sociale
Permanence Assistante Sociale : contact au Centre MédicoSocial de St Christol-Lès- Alès au 04 66 56 49 50.

Roland BOUSSAGUET est le correspondant MIDI LIBRE
de Cruviers-Lascours. rboussaguet@orange.fr
Tél. : 04 66 83 18 58 ou 06 72 94 49 51

activités. Nul doute que tout cela reviendra tôt ou tard…
Nous avons une pensée pour nos anciens parfois privés
de voir leur famille, et plus dur encore, comme pour nous
tous, parfois affectés par le deuil d’une personne proche.

Edito

Le conseil municipal s’est adapté : nous avons opté pour
des outils numériques nous permettant de communiquer
plusieurs fois par jour, sans se voir physiquement, pour
continuer de faire avancer les dossiers communaux.

Chères habitantes,
chers habitants,

A

près une accalmie
cet été, nous voilà replongés dans un confinement
anxiogène, port du masque, restrictions dans nos
déplacements et dans nos vies…
Difficile pour cette nouvelle équipe d’élu(e)s, tout juste
en place, de devoir stopper les animations qui nous sont
si chères : théâtre, cinéma, repas, apéritifs, réunions... et
que dire du tissu associatif qui ne peut plus exercer ses

L’ensemble du Conseil est mobilisé pour vous. Si vous
rencontrez des difficultés pour les courses, vos déplacements
ou autres, n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition.
Nous vous proposons la lecture de votre journal, amputé
des temps forts qui nous animent, avec l’envie impérieuse
de reprendre au plus tôt nos rencontres et nos partages.
Fabien FIARD

Hommages
Calou

…
On n’appelle pas quelqu’un qu’on n’aime pas par un
diminutif…et toi, tout le monde t’appelait Calou :
C’est donc que tout le monde t’aimait.
Et comment pouvait-il en être autrement ?
Michou, ta maman, a, sans aucun doute possible, dû
te répéter cette phrase que disent toutes les mamans
qui veulent protéger leur enfant du danger que
représente une trop grande gentillesse : « Ton bon
cœur te perdra »
Hélas, oui…Ton cœur t’a lâché, et Dieu sait si,
pourtant, il était grand ce cœur…Gros comme un
ballon de football, au moins.
Ha ! Le football…C’était ta grande passion et plus particulièrement encore pour
le club de notre village, club créé aux cotés de ton père Jean et de ton frère Richard
il y a plus d’un quart de siècle et qui est aujourd’hui un peu le village gaulois
résistant à toutes les adversités, comme dernièrement lors de cette fameuse montée
en PHA qui te tenait tant à cœur.
Nous aimions tous avoir ton avis à la fin d’une rencontre…enfin…tous, pas
vraiment : Ceux qui n’avaient pas été bons et qui le savaient, se tenaient souvent
à distance mesurée…Ceux qui pensaient avoir réalisé la prestation du siècle et
qui venaient naïvement te demander ton avis nous offraient alors un spectacle de
haute volée.
Les Pierre Menés, Riolo, Larqué et compagnie pouvaient aller se rhabiller, ils ne
t’arrivaient pas aux crampons.
Non, il faut l’avouer, le tact n’était pas dans ta panoplie de qualités : « Héé béééé,
t’as pas été bon…Tu as été nul même ! Tu peux pas lâcher ton ballon un peu ? ... »
L’extra-terrestre redescendait instantanément sur terre et nous, autour, nous
rigolions de tant de franchise et de lucidité.
Aucun joueur ne t’en a d’ailleurs jamais voulu pour ces analyses souvent justes
et tellement implacables pour la simple et bonne raison que tu leur parlais comme
toujours : avec le cœur.
Et si au paradis, Dieu vient te demander de lui faire le debrief de ce qui se passe
sur terre, ne change pas Calou, sois toi-même, et dis-lui ce que tu penses de tout
ça.
Bises Calou

Christophe ARNAUD

Gégé,
comme nous
t’appelions presque
tous ici. Tu étais
toujours partant,
en tout et pour
tout. Toujours prêt
à rendre service, ta
gentillesse et ton
grand coeur vont
beaucoup nous
manquer. Repose en paix l’Ami Gégé.
GG,
Nous garderons de toi le souvenir d’une belle
personne, profondément humaine et d’une
grande gentillesse, ainsi que ta légendaire
bonne humeur.
Adesias GG
Tes Amis
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Les Brêves
Remerciements
Quel bonheur de vivre dans un village où
entraide et solidarité ne sont pas de vains mots.

Nouveaux déchets...
A trier correctement !
Masques, gants et mouchoirs usagés arrivent à nouveau en
nombre et par erreur sur la chaîne de tri de Nîmes Valrena!
ATTENTION : ILS DOIVENT ETRE EXCLUSIVEMENT
DÉPOSÉS
AUX
ORDURES
MÉNAGÈRES.

Si je viens raconter ici
ma
mésaventure,
c’est
essentiellement
pour
témoigner et remercier toutes
les personnes qui se sont
préoccupées de ma situation un
certain soir de l’hiver dernier.
C’ est déjà loin il est vrai, ça s’est passé avant l'apparition de
la pandémie et du confinement, autant dire, dans une autre
vie... mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Donc, ce
jeudi 23 janvier 2020 aux alentours de 19 h, sur la route des
vignerons, une voiture est coincée sur un talus pentu entre
vignes et route. C’est la mienne. Rien de bien grave, mais
Il fait nuit et je ne sais comment me tirer de cette fâcheuse
position dans laquelle je me suis fourvoyée par erreur de
vision et ...de jugement... (je dois être opérée de la cataracte la
semaine suivante, il faut bien que je me trouve des excuses !).
Je suis désemparée, je n’arrive ni à reculer ni à avancer et
à cette heure, les garages sont fermés. Mais heureusement,
plusieurs automobilistes s’arrêtent pour essayer de
m’aider. Une dame me réconforte, (dont j’ai découvert
l’identité depuis peu) . Elle me dit qu’elle va revenir avec
une corde. Je suis rassurée devant toute cette sollicitude.
À nouveau une voiture s’arrête. Le conducteur, après
avoir observé les lieux et la position de mon véhicule , me
certifie qu’on va pouvoir le sortir de là. Effectivement il me
guide jusqu’en bas du talus et son passager prend le volant
pour le remettre sur la route après une magistrale marche
arrière que j’aurais été bien incapable de réaliser. Voilà,
je n'irai pas au yoga (j’ai troqué une heure de zenitude
contre une heure de stress). Mais je peux rentrer chez moi.
Alors à Sandra, Jean-Claude C. et à tous les autres dont je
ne connais pas les noms, à vous qui avez donné de votre
temps pour me secourir, je veux adresser un grand MERCI...
Christine PONCET

Permanence
juridique gratuite
4

La reprise de la pandémie, l’obligation du port
du masque et la rentrée étant imminente, le Sitom
Sud Gard : centre de tri et UVE de Nîmes alerte
vivement les habitants de ses 81 communes.
Pour maintenir l’activité du centre de tri de Nîmes
Valrena, en assurant la sécurité sanitaire des agents
qui y travaillent, il est demandé à chacun de respecter
scrupuleusement ce rappel : il est impératif de déposer
gants, masques et mouchoirs usagés, dans le sac d’ordures
ménagères. En respectant ces consignes, vous respectez
les femmes et les hommes qui trient vos déchets !
Merci pour eux...
Source : Nîmes Métropole Communauté de Communes de Petite Camargue
Alès Agglomération Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol
C.C Beaucaire Terre d’Argence Communauté de Communes du Pays de
Sommières Communauté de Communes du Pont du Gard

Une permanence juridique gratuite
vous est proposée une fois par mois, lors
de la permanence des élus, le premier
samedi du mois (cf agenda). L’Avocat
à la Cour Florence de PRATO assurera
ce rendez-vous. Pour les personnes
intéressées, merci de vous inscrire au
préalable au secrétariat de la Mairie.

Les Brêves
Etat de catastrophe
naturelle

Nouvelles sur la vie
du Tennis Club

La municipalité de CruviersLascours
envisage
de
déposer un dossier pour la
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle sur la
commune pour l’été 2020.
En effet, plusieurs résidents
ont constaté des dommages
matériels au niveau de leur
habitation, entre autres des
fissures, liés à la grande
sécheresse de cette année.
Si
vous
êtes
concerné,
merci de prendre contact
avec la Mairie en envoyant
un courriel ou courrier,
accompagné
de
photos.
(Mairie@cruviers-lascours.fr)

En ces temps, historiques pour les contemporains comme
pour les générations futures, la vie continue, aussi
celle de notre club. L’année 2020 a été conformément
à nos statuts une année d’élections. Un nouveau
Conseil d’administration (CA) a été élu à l’occasion de
l’Assemblée Générale (AG) du 28 septembre. Celuici a élu un nouveau Bureau et un nouveau président,
L’ancien président, signataire de ce petit article
et qui en 2003 avait répondu à l’appel de notre
maire de l’époque afin de redonner vie au club
moribond, s’est retiré après 17 ans d’exercice.

En fonction du nombre de dossiers de sinistre, nous ferons
une demande de classement en janvier/février 2021.

Nouvelles du
Comité des Fêtes !
Bonjour à tous les résidents
de notre village,
Comme
beaucoup
d’associations, la période
de crise sanitaire actuelle
nous a contraint à ne pas
maintenir la course pédestre,
l’aubade et la fête votive.
Pour l’année 2021 que nous espérons plus propice
aux festivités, plusieurs événements sont en
cours de discussion. Selon la faisabilité, nous
organiserons
également
une
réunion
ouverte
à
l’ensemble de la population courant janvier.
Pour toutes les personnes intéressées pour nous
rejoindre l’année prochaine, vous pouvez contacter
la mairie qui nous transmettra vos coordonnées.
Nous
vous
souhaitons
plein
de
courage
pour la fin d’année ; prenez soin de vous.
La Présidente, Julie PERRAU

Pour éviter tout malentendu : la décision
avait été prise avant l’invasion du Covid19.
Fidèle à la devise du club «Sport et Convivialité» et
suivant le principe de transparence, il nous a semblé
de bon ton de faire connaître la nouvelle gouvernance
du club aux habitants. Voici le nouveau CA :
Jocelyne
Cézar,
Raphael
Chastan,
Jean-Louis
Dorier, Caroline Huby, Patrick Simon, Rüdiger
Stephan,
Daniel
Vicente,
Marie
Vicente.
Les
membres
du
Bureau
sont
les
mêmes
à
l’exception
de
Rüdiger
Stephan,
le
nouveau président élu étant Daniel Vicente.
Toutes ces élections ont eu des votes à l’unanimité.
Le reconfinement a stoppé presque toutes les activités
sportives, entraînements et compétitions. Espérons que
toutes les mesures décidées contre le virus permettront une
réouverture rapide des salles, courts et autres lieux de sport !
De nos quatre manifestations annuelles de convivialité
- Tournoi galettes en janvier, Tournoi-fête et Repas
club en été, notre Loto - seul le Loto prévu le 6
décembre avait été maintenu. Le reconfinement oblige
le club d’y renoncer définitivement pour cette année.
Mais gardons l’espoir de nous retrouver au plus
vite possible autour d’une table ou sur un court de
tennis ! Et gardons l’espoir de pouvoir accueillir
nos habitants à nos fêtes de convivialité en 2021 !
L’espoir maintient la vie ! La vie sportive aussi !
Rüdiger Stephan
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Les Brêves
De nouveaux
ambassadeurs pour la
Cave

Toujours en recherche de nouveaux horizons pour
développer ses ventes, la cave des Claux des Tourettes part
à la conquête de l’Asie.
Afin de pénétrer ce marché en plein essor, les
coopérateurs locaux ont décidé de conclure un
partenariat avec la Cambodia Cycling Academy.
Basée dans la province de Kandal, à 45 minutes à
l’Ouest de la capitale Phnom Penh, et enregistrée par
l’U.C.I. au niveau « Continental », soit la 2ème division
mondiale, cette équipe a pour objectif le développement
du cyclisme en Asie par la formation de coureurs
locaux. C’est ainsi que 7 jeunes cambodgiens ont été
engagés en Janvier dernier. Ils sont entourés par 9
coureurs confirmés, Français et Russes essentiellement.
Avant que la pandémie n’impacte (entre autres…) le
déroulement de la saison cycliste internationale, les
coureurs ont eu l’occasion de se montrer lors de la dernière
Etoile de Bessèges ou du Tour d’Antalya, en Turquie.
Le programme 2020 prévoyait 26 courses dans 17 pays
différents. En Asie (Cambodge, Corée, Japon, Malaisie,
Chine…) mais aussi en Europe (France, Serbie…), en
Amérique du Sud avec la vuelta San Juan en Argentine
ou dans les Caraïbes pour le tour de Guadeloupe.
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En attendant de voir, peut-être, un de ces coureurs lors
des Jeux Olympiques de Tokyo (un des buts avoués par
les managers), les premières courses de la saison 2021
seront l’occasion de montrer le maillot floqué du logo
« Cévennes Wines » et faire la promotion des vins lors des
différentes cérémonies organisées autour de ces courses.
--Si les mesures sanitaires en vigueur ont eu raison de
la fête du Primeur, une première en près de 30 ans,
les coopérateurs des Claux des Tourettes ont quand
même tenu à présenter les vins issus de la récolte
2020. Des Bibs de 3 litres sont en vente à la cave aux
heures ouvrées (12 € le Bib + 2 verres sérigraphiés).

Les Brêves
Une pensée pour
nos Ainés !
C’est avec un immense regret que nous avons été
contraints par la situation sanitaire, ô combien
privative de convivialité, d’annuler le repas des
Aînés traditionnellement organisé fin novembre.
Un rendez-vous gustatif et festif qui vient
habituellement rompre le quotidien et parfois
l’isolement. Nous ne cédons pas à la morosité !
Pour
leur
témoigner
notre
attention
et
notre affection, le Conseil Municipal leur
réserve une petite surprise début décembre.
Gardons ce lien si précieux…
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Cadre de Vie
Rénovation du
logement des écoles
La
Mairie
a
profité
des
vacances
scolaires
estivales
pour
la
rénovation
énergétique
de
l’appartement des écoles dédié à la location.
Nous avons donc procédé au changement de toutes les
fenêtres, à l’isolation, à la pose de VMC, aux réparations
structurelles du plafond et pour finir à une couche de
peinture pour donner une nouvelle jeunesse à ce logement.
Le financement a été le suivant :

Travaux du château
Nous avions projeté et budgétisé le changement des
fenêtres des logements du château, toujours dans une
démarche d’économie d’énergie pour les locataires, c’est
chose faite.
Les coûts :
Travaux (15 fenêtres) : 10 178,49 € HT
Financement :
Fonds de concours Alès Agglomération : 4 242 euros
Commune de Cruviers-Lascours : 5 936,49 euros

Montant des travaux HT : 20 904 euros
Subventions : Etat 4 950 Euros - Région 5 809 Euros Département 5 500 Euros
Reste à charge de la commune : 4 645 euros

Enième Rappel,
Pour vos déplacements rentrez vos poubelles!
Notre village a la chance d’être bien desservi par les
transports en commun. Ainsi, pour vous rendre du côté
d’Alès ou de Nîmes, voici l’essentiel des lignes :
- le bus NTECC, ligne 510 (ligne Brignon < > Alès). 2 arrêts :
Les Piolles (centre village) et Montée de Lascours. Site www.
ntecc.fr
- le bus LIO, ligne 114 (ligne Nîmes < > Alès). 2 arrêts : Les
Piolles (centre village) et Montée de Lascours. Site www.lio.
laregion.fr
- le train régional Nîmes < > Alès. Gare de NozièresBrignon. Site : www.oui.sncf/train/hoiraires/nimles/ales
Reste également l’option du covoiturage sur le Site : lio.
laregion.fr/le-covoiturage
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Nous constatons encore trop
souvent que les poubelles
ne sont pas rentrées après
le passage des éboueurs et
constituent des « verrues »
disgracieuses qui perdurent.
Si elles sont de sortie
le dimanche soir et le
mercredi soir, les poubelles
doivent être rentrées dès
le lundi et le jeudi matin,
afin d’éviter les mauvaises
odeurs,
les
mouches
et
autres
nuisances,
source
d’insalubrité…
Merci
de
penser
au
bien-vivre
de
tous.

Cadre de Vie

Remorque
La commune met la remorque de la Mairie à la disposition des
villageois. Elle est mobilisable pour une durée de 24h ou pour le
week-end suivant le jour retenu et le planning défini par la mairie.
La remorque reçoit UNIQUEMENT les déchets verts.
Notre agent communal la récupère pour l’emmener à la déchetterie.
Ce service est à l’essai depuis 2019 ; il est gratuit une fois par
an par foyer, et payant à partir de la seconde fois, 30 euros.

Incivilités canines
Les incivilités canines se propagent
à nouveau, un peu partout dans le
Des affiches ont été déployées afin d’indiquer aux maîtres de nos amis les
de bien vouloir respecter les lieux de passages. Chacun étant averti, merci
de protéger
la salubrité de notre village en ramassant les déjections

village.
chiens,
à tous
canines.
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Cadre de Vie
Travaux de Lascours
Nous poursuivons les travaux sur Lascours initiés
Dans ce contexte de pandémie, l’activité des entreprises
est au ralenti, notamment les délais de livraison des
matériaux, ce qui impose donc un report en janvier pour
les travaux sur Lascours initiés depuis quelques années.
Travaux prévus :
- L’entreprise Benoi, retenue pour la réalisation des
ouvrages suivants :
• Les réseaux,
• Place de la Tour Bermonde,
• Rue de la Calade,
• Place du four (pas d’intervention rue Albert BERNIS).
- L’entreprise Giraud pour préparer la chaussée.
- L’entreprise SOLS pour le revêtement définitif.

.

Depuis fin octobre, une réunion s’est tenue tous
les mercredis à 11h à Lascours, en présence
des
entreprises
et
d’élus
de
la
commune.
Montant total des travaux : 210 090,68 € HT
Subventions attendues :
Etat : 85 750 euros (acquises) ; Département 48 000 euros
(acquises) ; Région : 30 000 euros. (En attente).
Reste à la charge de la commune 46 340,68 euros.

COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS
AMENAGEMENT DU HAMEAU DE LASCOURS
Maître d’Ouvrage :

COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS
Mairie – Place Albert Chapelier
30 360 CRUVIERS LASCOURS
Tél : 04.66.83.21.55
Maître d'Œuvre :

CEREG Ingénieurs Conseils
Immeuble Le Liner
1 655 Chemin de Trespeaux
30 100 ALES
Tél : 04.66.56.67.60

ENTREPRISES :
GIRAUD SAS

CEREG Ingénieurs Conseils

BENOI René & Fils

404 av. Jean Philippe Rameau
30 100 ALES
Tél : 04.66.86.08.19

4 Rue Gustave Berthaud
ZAC Trajectoire
30 540 MILHAUD
Tél : 04.66.74.60.15

894 Ch. de la Madeleine
30 140 BOISSET ET GAUJAC
Tél : 04.66.60.63.29

MONTANT DE L’OPERATION : 210 090,68 € HT
FINANCEURS :

85.750,00 € HT

Début des Travaux : Fin Octobre 2020
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48.000,00 € HT

Durée des Travaux : 7 semaines

Pôle Enfance et Ados
Nettoyons la nature
Rentrée masquée
Rentrée masquée cette année à l’école primaire de
Cruviers-Lascours, comme dans tous les établissements!
Nous souhaitons une très bonne poursuite scolaire à
tous les élèves du village !

Comme l’an dernier, l’école La Planète a participé à
l’opération Nettoyons la Nature le vendredi 25 septembre.
Le matin à l’extérieur du village et l’après-midi dans le
village, les classes ont récolté près de 25 sacs de déchets !
Triste constat : c’est plus qu’en 2019 ! A tous ces déchets
sauvages forts polluants qui nuisent à l’Homme et à son
environnement, s’ajoutent cette année de nombreux
masques laissés à l’abandon par manque de civisme...
Un grand BRAVO aux enfants pour leur investissement et leur
participation active à cette action. Mais notre souhait le plus
cher reste celui de ne plus avoir à nous inscrire à cette journée
nationale de nettoyage car cela voudra dire que les Hommes
ont compris l’importance de ne plus rien jeter par terre !
Valérie GEOFFROY, Institutrice

L’Agenda
Ces événements annoncés dépendent bien évidemment de la crise sanitaire et sont programmés sous réserve
d’autorisations gouvernementales…
Jeudi 26 novembre 2020 : Repas des Aînés ( Annulé – Covid )
Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2020 : Marché de Noël ( Annulé – Covid )
Mercredi 2 décembre 2020 : Conseil Municipal, 19h (à huis clos)
Mercredi 9 décembre 2020 : Permanence d’aide aux démarches administratives par Internet : Contact : 06 13 09 31 66
Samedi 5 décembre 2020 : Permanence des élus, 10h – 12h
Samedi 5 décembre 2020 : Les canards sauvages chantent Cantayë – 20h30, entrée libre ( Annulé – Covid )
Dimanche 6 décembre 2020 : Loto du Tennis Club, Salle du Parc ( Annulé – Covid )
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Permanence d’aide aux
démarches administratives
par Internet : un lieu pour se faire aider
En 2022, la dématérialisation de toutes les démarches administratives sera
obligatoire, chaque citoyen devra réaliser l’intégralité de ses démarches
(trésor public, cartes grises, papiers d’identité, eau, EDF, etc.) par Internet.
C’est pourquoi, Madame Véronique Capocchia (référente EPN Alès
Agglo), propose des permanences d’aide aux démarches sur internet
ouvertes à tous, gratuites et sur rendez-vous :
- Si vous disposez d’un accès Internet (ordinateur/tablette/smartphone)
et que vous souhaitez apprendre ou tout simplement améliorer vos
connaissances en informatique
- Si vous ne disposez d’aucun accès Internet et que vous avez besoin de
réaliser des démarches en ligne ou que vous souhaitez vous renseigner
sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous
Les permanences se tiendront dans les locaux de La Poste de CruviersLascours les 30 septembre - 21 octobre – 4 novembre et 9 décembre 2020.
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, merci de
contacter Véronique Capocchia au :

06 13 09 31 66
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