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AGENDA
• 8 juillet : concert classique de 
l’école de musique, parc de la 
mairie, 21h.
• 14 juillet : fête de la fraternité, 
parc de la mairie, 18h.
• Du 18 au 20 juillet : fête 
votive.

 AGENDA
• 26 juillet : Taureaux aux prés, 
par l’association Lou Rastouble.
• 5 septembre : réunion 
publique d’information, salle 
municipale, 20h.

INFOS DES COMMUNES

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com

LES PLANS / www.lesplans.org

Une partie des organisateurs 
des festivités 2013.

  Marine Allilaire vient d’ouvrir 
sa boutique dans le cœur d’Alès.

Belle fête votive
en perspective

L’été porte ses projets 
d’avenir

L’événement festif emblématique de 
Cruviers-Lascours se déroulera comme 
chaque année le 3e week-end de juillet, 

soit du 18 au 20 juillet cette année. Le comité 
des fêtes qui assure avec brio cette impor-
tante organisation recherche des volontaires 
qui, de près ou de loin, peuvent l’aider, le 
soutenir et le soulager. 
Au programme des festivités, la recette à 
succès des concours de pétanque, des abri-
vado/bandido/encierro, des soirées “Splendi-
da Festa” ou encore “électro” est reconduite. 
À noter que le repas du village est prévu 
dimanche 20 juillet et sera assuré par le trai-
teur “Le creux des canards”. Ce traiteur, qui 
a su garantir une prestation de qualité l’an 
dernier, sera également présent tout au long 
de la fête.

Une belle brindille de la commune, 
d’une élégance naturelle, Marine Alli-
laire (Miss Pays du Gard 2013 et par-

ticipante à l’élection de Mademoiselle France 
2014) est pleinement occupée par le lan-
cement de son institut de beauté, inauguré 
au 2, rue Rollin, dans le centre-ville d’Alès. 
La jeunesse d’aujourd’hui ne serait plus dy-
namique ? Marine, dix-huit ans tout juste et 
un diplôme d’esthétique en poche, se lance 
dans l’aventure et crée son entreprise.

Convivialité estivale
Dans les gîtes et chambres d’hôtes, la saison 
bat son plein. Aux heures les plus fraîches, pro-
meneurs et touristes apportent un peu d’ani-
mation supplémentaire sur les places et dans 
les rues. C’est le temps de la convivialité et 
celui de prendre le temps d’aller vers l’autre...

Eoliennes : 
réunion le 5 septembre
Depuis quelques années, notre village s’inter-
roge sur l’opportunité d’installer des éoliennes 
sur le site du Bos Nègre. Non sans polémiques... 
Le nouveau conseil municipal, conformément 
à ses engagements, a rencontré les divers 
protagonistes (Association Mas de Bastide et 
Société Vents d’Oc) et co-organisera une réu-
nion publique le 5 septembre (salle municipale 
à 20h), puis un référendum d’initiative popu-
laire, le dimanche 14 septembre. 

Attention : Votre tee-shirt “fête votive 
2014” est à commander à l’épicerie ou 
à l’agence postale. Contactez Amandine 
Toulouze au 06 13 93 34 49.

Gageons que l’été sera calme et apaisé, tour-
né vers un avenir ouvert au débat citoyen.

  Retrouvez-nous sur le site web de 
la mairie. tél. 04 66 83 14 83
www.lesplans.org

Festival de bandido avec 
les manades Devaux et Leron.

CASTELNAU-VALENCE

Fête votive : 4 jours de folie

Du 4 au 7 juillet, le Comité des fêtes de 
Castelnau-Valence a organisé la fête 
votive de la commune.  

Cette année a été l’occasion de fêter les 
35 ans du Comité qui avait concocté un pro-
gramme d’exception ! Abrivados et bandidos 
conduites par les manades Devaux, Le Seden 
et Leron, bals avec les orchestres “Mephisto” 
et “Les Méditerranéens” ont permis la réus-
site complète de cette édition. 
Une journée à l’ancienne, animée par la peña 
“les Reboussiers”, avec festival de bandi-
dos, concours de pétanque et apéritif avec 
Ricoune et soirée par DJ Tris, a rythmé ce 
moment particulier.

EN DIRECT 
DE BRAZIL !
Le Comité des fêtes n’a pas oublié les 
amoureux du ballon rond : tous les 
quarts de fi nale de la Coupe du monde 
ont été diffusés sur écran géant.

VIDE-GRENIERS
Vif succès pour le vide-
greniers organisé par 
l’association “La croisette” 
le 25 mai dernier. Tout 
était réuni, soleil, fête 
des mères, élections 
européennes, pour que 
cette journée soit une belle réussite. Les nombreux exposants ont 
fait le bonheur des chineurs qui ont pu farfouiller, “rebouiller”, 
marchander, papoter avec plaisir à travers les allées. L’association 
“La croisette” peut donc être une nouvelle fois fi ère d’elle.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Réunions de quartier : c’est parti !

L a nouvelle municipalité de Bagard 
s’était engagée durant sa campagne à 
être au plus près de ses habitants pour 

mener une gestion de la commune la plus 
participative possible. Quoi de mieux que les 
réunions de quartier ? Si le principe n’est pas 
nouveau, il a semblé cohérent aux élus de les 
mettre en place au plus tôt dans le village. 
Toutes les questions et problèmes soulevés, 
font l’objet d’une réponse via la publication 
mensuelle municipale pour assurer à la popu-
lation d’être bien entendue.

Première réunion : 
quartier du Monac
Le 13 juin, le quartier du Monac/Peyremale/
Mazelet a inauguré la première rencontre en 
présence de Yves Roussel, 2e adjoint, David 
Maerten, 4e adjoint, et Anne Vézy, 3e adjointe. 
Thierry Bazalgette, le maire, s’est excusé à 
cause d’une affaire d’ordre familial qui l’a 
retenu par ailleurs.
Si le mauvais temps a retenu nombre de 
participants à leur domicile, c’est néan-
moins dans une ambiance décontractée mais 
sérieuse que la réunion s’est déroulée. Les 
échanges sont allés bon train notamment 
concernant les nuisances provoquées par la 
proximité avec la carrière (bruit, poussière, 
détérioration de la voirie par les camions et 
vitesse excessive de ces derniers). Ont été 
également abordés, le projet du quai de 

déchargement de la déchetterie qui s’ins-
tallera sur Boisset-et-Gaujac, le manque de 
conteneurs pour les ordures ménagères et 
le recyclage. Autres points sensibles : le site 
de la SCAIC qui détériore le paysage, ainsi 
que la limitation de vitesse à 70 km/h sur le 
chemin de Peyremale.

Deuxième réunion : 
quartier du village
Le 14 juin, une assistance nombreuse s’est 
déplacée et a été accueillie par Messieurs 
Maerten, Brousse et Carle, ainsi que Mes-
dames Front et Vézy. Outre le sujet de la 
carrière et le stationnement anarchique, des 
propositions ont été formulées, comme la 

AGENDA
• 11 juillet : réunion de 
quartier “Peyrigoux, vieille route 
d’Anduze”, de 18h30 à 20h, foyer 
de la mairie.
• 13 juillet : Fête nationale. Lire p. 34.

mise en place de radars pédagogiques aux 
entrées du village et d’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite à proximité du 
bureau de tabac, la mise en place de gabarits 
rue Basse pour éviter que les camping cars 
ou les pompiers ne se retrouvent bloqués 
dans cette voie, ainsi que l’installation d’un 
banc devant l’église ou la mise en discrétion 
des conteneurs dans le village.

Pierre Carle,
conseiller 

municipal, 
s'adresse à la 

population.
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