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La Maison Laurand : Depuis le
début de cette année, la réhabilitation de cet immeuble est enfin terminée. Celui-ci a vu l’arrivée
de ses occupants, Monsieur René Dumontet pour le
logement du rez-de-chaussée, et Monsieur Emeric
Combrisson et Mademoiselle Eugénie Thévenot
pour le logement de l’étage.
Le coût financier de cette restauration s’élève à

Mlle F TOURNEAU
Mr JC VAN DEN WIELE

253 435 € se répartissant ainsi :
-

221 890 € pour les entreprises.

-

30 084 € pour l’architecte, l’économiste et la mission
de sécurité, protection de la santé (S.P.S )

-

1 461 € pour frais divers affectés au dossier d’appel d’offre ( journal plus reproduction ) et le dossier Pallulos.
R. A. Barret

Carnaval à l’école: Vendredi 12 février

le Crozet… en bref
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tous les enfants de l'école étaient déguisés pour
fêter mardi-gras.
Un après-midi de fête, hélas la neige n'a pas permis
un défilé dans les rues, mais un goûter a été servi à
l'auberge du village.
MCJ
Déneigement : 17 Décembre 2009.
Le département de la Loire est en alerte “ Orange ”
neige et verglas…. et nos cantonniers répandent le
sel à la pelle à grains dans la main droite ,le seau au
bras gauche !
Le tracteur est immobilisé pour quelques jours sui-

te à une panne de la pompe d’injection.
D’autres épisodes neigeux se succéderont dans l’hiver avec leurs lots de récriminations et il convenait
d’en tirer les enseignements.
Ainsi il a été décidé d’ores et déjà d’équiper l’étrave
avant d’une bavette caoutchouc et de faire modifier
le distributeur de sel. Il appartiendra en outre à la
commission “ Matériel ” de faire des propositions
pour améliorer la rapidité du déneigement dans le
bourg Intra Muros. Nous rappelons toutefois qu’un
équipement adapté des véhicules (pneus contact,
chaînes à neige ,pelle…) facilite largement leur circulation.
Le service est perfectible et nous nous y employons !
“ Samedi 19 Décembre ; les moyens de remplacement à l’heure de la pause déjeuner. Avec des remerciements particuliers à l’équipage du tracteur vert, Xavier Griffon et Julien Némoz.
Jcvdw

Panneau d’affichage Mairie : Un nouveau
panneau vient d’être installé dans le couloir d’accès à la
tour à bec sous la mairie. A l’abri des intempéries il permettra de conserver l’affichage en parfait état et aux lecteurs de
prendre connaissance des informations communales sans
être exposés aux aléas météorologiques.

Mairie du Crozet
Le Bourg
42310 Le Crozet 04 77 64 31 57
fax : 04 77 64 11 88
mail:
commune.le.crozet@wanadoo.fr
Page 1/2

Rappel : les réunions du conseil municipal dont la date de séance et l’ordre du
jour font l’objet d’un affichage, sont
publiques. La consultation du registre
des délibérations est par ailleurs accessible à tous nos concitoyens soucieux d’être plus largement informés.
jcvdw
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Marché du 1er mai : Le “ Crozet en fête ” organise de 9 à 19 heures son deuxième marché de Printemps. De nombreux artisans,
artisans d'art, producteurs du terroir ,de plantes etc… ainsi que les enfants de l 'école qui vont créer un jardin sur la Place Mario Meunier. Diverses activités seront proposées tout au long de la journée. Des musiciens animeront nos rues; l'après-midi l'association contes à
Rebours nous emmènera à plusieurs reprises dans le monde merveilleux des contes .
MCJ
Classe en 0: Avis aux volontaires pour la mise en route des classes 2010, il serait dommage que celles-ci n'aient pas lieu car environ 25 personnes sont des Classes en 0.
MCJ
Info: Une nouvelle assistance sociale interviendra à partir du 03/05/2010 sur le secteur de la Pacaudière .
tel: 0477232490 Permanence le vendredi 9h à 12h mairie de la Pacaudière.

MCJ

Budget assainissement 2010 : Il a été présenté et approuvé à l’unanimité du conseil municipal au cours de sa réunion du 26
mars et se caractérise par :
-une diminution de la subvention du budget général ramenée à 3000€ (6056€ en 2009)
-une augmentation de la part fixe de la redevance qui passe de 74,40 à 77,40€ et de la part variable qui passe de 1,13 à 1,18€ le m3.
-un financement à hauteur de 10.000 € pour la maîtrise d’œuvre (étude de l’avant projet) de la 5ème tranche du réseau collectif pour la
reprise “ des Roys ” qui reste conditionnelle à ce jour.
Ces dispositions étaient devenues d’autant plus indispensables qu’est programmé à brève échéance sur notre commune le contrôle des
installations individuelles d’assainissement par le SPANC assorti des éventuels travaux de mise aux normes dont les coûts seront intégralement supportés par les intéressés.
jcvdw
Le budget 2010... Le budget de fonctionnement voté par le conseil municipal le 26 mars 2010 s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de 344 064,90 €
Pour le budget investissement voté le même jour, entre les dépenses et les recettes reportées, les nouveaux crédits affectés, ainsi que
les nouvelles recettes émanant de fonds propres, de subventions et d’emprunts, lui permet un équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de
1 153 649, 27 €
R. A. Barret

Déclaration annuelle de rucher : La déclaration d’emplacement ou de déplacement de rucher est rétablie à partir de cette
année.L’envoi de l’imprimé vierge à remplir n’étant plus assuré par la DSV , il appartiendra désormais à l’apiculteur de satisfaire à
cette obligation à son initiative en se procurant l’imprimé CERFA 13995 01 .Voir le secrétariat de mairie si nécessaire.
Jcvdw
Etat de la dette : Au 1er Janvier 2010 elle s’elevait en capital à :
144 927,81€ pour le budget général
150 435,26€ pour le budget annexe de l’assainissement collectif
Erratum :
A la suite d’une correction malencontreuse, le montant de la dette indiqué dans le dernier bulletin municipal page 9
est celui au 1er Janvier 2009 soit pour mémoire :
165 067,78€ pour le budget général
157 836,01€ pour le budget assainissement

jcvdw

Vœux : Malgré des conditions météo qui n’incitaient pas à se déplacer, une quarantaine de nos concitoyens ont assisté à la cérémonie de
présentation des vœux le 10 janvier organisée à la salle d’animation . Ce fut l’occasion pour Mr le maire de faire un bilan des travaux 2009 et
de présenter les deux grands chantiers de cette année : le réaménagement de la place du calvaire et des entrées du bourg ainsi que le projet
d’agrandissement de la salle G . Robert axé sur l’amélioration du confort (WC au RDC avec accès aux personnes en fauteuil ,chauffage des
pièces annexes ,suppression du passage par l’extérieur pour le service des repas, plain pied intégral , espace de rangement ) assorti d’un équipement plus rationnel pour la restauration.
La matinée se termina par le traditionnel et incontournable verre de l’amitié.

Jcvdw

Point Information : Le point I du Crozet lance « un appel à l’aide ». En effet, il manque cruellement de bénévoles afin d’assurer convenablement les heures de permanence. Un essoufflement des actuels bénévoles est compréhensible. Pour les soutenir, la Mairie du Crozet ainsi que Mr Alain
Bernard se sont entendus pour couvrir quelques permanences. Nous rappelons que le point I accueille chaque années de nombreux visiteurs Français et
étrangers.
MFT

Stationnement : La fin des travaux de la place du calvaire approche ! Courage, des places de stationnement toutes neuves seront
bientôt a votre disposition. Des marquages au sol sont prévus pour matérialiser les emplacement autorisés ( une quinzaine). Nous demandons à chacun de bien vouloir respecter ces marquages et de ne pas stationner aux emplacements non autorisés. Nous rappelons
aussi que le stationnement reste interdit sur la place Mario Meunier.
MFT
Etat civil: décès : monsieur Crozier Simon le 22/02/2010

MCJ

Fleurissement : Cette année encore, notre village participait au concours départemental "fleurir la Loire".
Le Crozet a reçu le 4ème prix des villages de moins de 500 habitants récompensé par un chèque de 76 euros, ainsi que le premier prix "village
de caractère" de nouveau récompensé par un chèque de 152 euros.
Remercions le personnel communal, monsieur Bobichon pour ses précieux conseils et son aide lors de l'installation des fleurs et végétaux, ainsi
que toute l'équipe de la commission fleurissement.
PC
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