Un dauphin place Mario Meunier :
Tout a commencé par une proposition de l‟association “Crozet en fête”, pour le marché de
Mr René André BARRET
printemps du 1er mai 2010. Nous développons
maire du Crozet
un „potager à l‟école, les membres ont donc
souhaité nous associer à l‟évènement. Nous
Comité de rédaction:
faisons la rencontre de Mr Bobichon, horticulteur, les idées fusent mais une seule retienMr P COMBRISSON
dra notre attention : réaliser une mosaïque
Mme MC JONNARD
culturelle avec l‟emblème du Crozet : le dauphin. Dessins, calcul de l‟aire pour chaque
Mlle F TOURNEAU
plante, choix des fleurs et enfin plantation sur
Mr JC VAN DEN WIELE
la place Mario Meunier. L‟enthousiasme ne
nous a pas quitté tout au long de cette aventure
; l’école remercie encore Mr Bobichon, il nous a
offert les fleurs et son aide précieuse ; Merci à l‟association “Crozet en fête” pour le terreau et Mme Brivet pour
les traverses de chemin de fer. Nous espérons renouveler
l‟expérience l‟année prochaine.
L’école
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Espaces verts place du calvaire : Ils sont arrosés pour le gazon
d‟une manière automatique et pour les jardinières et massifs par nos cantonniers, avec l‟eau prélevée désormais dans le puits grâce à un système
d‟aspiration et un surpresseur installé dans la maison “Rocher”. Le puits de
la Tour à bec devrait également être utilisé prochainement, des gaines sont
d‟ores et déjà prévues à cet effet. Voila des économies sur la ressource en
eau potable et sur les dépenses de fonctionnement.
Anecdote: D‟où viennent les bornes en pierre installées sur la place du
calvaire ? Commandées par l‟entreprise Chartier à la société “graniterie
du Forez”, elles ont été taillées en Chine !! Et on parle “compensation
carbone”. A méditer.
Jcvdw

Une nouvelle place publique !!

La place Montseigneur Dauphin : Situé devant la
maison Dauphin, jadis siège de la Mairie (1876), cet espace souvent
négligé et appartenant depuis peu à M. Bererd, mérite d‟être mis en valeur. Suite au don à l‟initiative de son propriétaire, les travaux de restauration du puits et la réouverture de la perspective sur la maison Papon
notamment, seront réalisés à court terme. La collectivité remercie chaleureusement M. Bererd pour cette généreuse donation et son désintéressement au profit de notre commune et du bourg en particulier. jcvdw
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Place du calvaire : Vous avez tous suivi le déroulement du chantier
et constaté l‟achèvement des travaux. Après installation des bornes granit
juste avant le 14 juillet, il reste seulement les aménagements à proximité
immédiate de l‟auberge retardés à cause des délais de livraison . Il faudra
attendre l‟automne pour la plantation des charmilles le long de la RD 35 à
droite en direction des biefs. Encore quelques années pour que les arbres
gagnent en taille et que les habitants et visiteurs puissent s‟asseoir sur les
marches du Calvaire à l‟ombre des tilleuls. Patience ça pousse! Nous ne
sommes pas en mesure d‟établir à ce jour un bilan financier de l‟opération,
qui sera présenté dans le prochain “Crozet en bref” .
Jcvdw

Voyage scolaire :Cette année les enfants de notre
école ont apprécié leur sortie scolaire; après être restés la
matinée la tête dans les étoiles à l'astronef de Saint-Étienne,
un petit casse-croûte et direction le musée de la mine où
l'histoire de tous ces mineurs, leurs labeurs; surpris que des
enfants de l'âge de certains puissent travailler 10 heures
par jour au fond du puits. Une journée qui, je pense, va
rester dans leur mémoire.
Mcj

Marché du 1er mai :Cette année le marché de l'artisanat, du terroir, des plantes.....a connu un beau
succès malgré la pluie du matin, les
visiteurs ont apprécié les artisans en
flânant dans les rues au son de la
musique brésilienne de Tactatoom.
A l'année prochaine.

Mcj

État civil :Décès: Gondeau Noël le 7 juin 2010
Mariages :Neu Nicolas et Hoarreau Raphaëlle le 26/06/2010
Frobert Aurélien et Chavanon Amandine le 03/07/2010

Mcj

Nouveaux habitants :Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants depuis janvier 2010, nous signalons que notre village accueille
les enfants dés leur entrée en grande section maternelle, la garderie est assurée gratuitement de 8 à 18 heures ainsi que la cantine le midi. Mcj
Point information : Cette année le point information est ouvert tous les jours pendant les mois de juillet et août 2 Personnes se relaient monsieur
Alain Bernard et mademoiselle Alice Zikry pour le plaisir des visiteurs.
Mcj
Manifestation:L'association « Crozet en fête » organise le 28 août son concours de pétanque avec barbecue en fin de soirée. Avis aux amateurs.
Assainissement individuel : annoncés dans le dernier bulletin municipal pour le 2 ième semestre 2010, les vérifications et diagnostics des
assainissements non collectifs commenceront très prochainement selon l‟ordre suivant : Les Roys (hors hypothétique 5ième tranche), Chantalouette, les
Grivets, chez Calon, Montilly, les Vandats... Etc
A l‟heure où vous lirez ces lignes les premiers courriers expédiés par le S.I de la Teysonne seront parvenus. Pensez à faciliter le travail du technicien
Spanc (regards découverts, plan cadastral, plan de masse, volume de la fosse...) et sachez l‟accueillir avec courtoisie. Il œuvre pour le bien commun, la
qualité de l‟eau !
Jcvdw
Assainissement collectif : Rappel: les fosses septiques des habitations désormais raccordées au réseau collectif doivent être impérativement
neutralisées pour permettre un fonctionnement optimal de la station. Si vous n‟avez pas encore observé cette prescription, pensez lors des travaux à les
signaler en mairie.
Jcvdw
Marché des verriers : Il aura lieu les 21 août de 10 h à 20 h et 22 août de 10 h à 19 h
20 verriers, tous professionnels, exposeront leurs œuvres et pour certains feront des démonstrations de leur art en public. Le musé du verrier de St Nicolas des Biefs sera également présent sur un stand promotionnel. Par ailleurs rappelons que l‟exposition de verriers d‟art en entrée libre est ouverte du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h dans l‟ancienne halle de la cordonnerie ; Elle est tenue par Mlle L.Calatraba.
Y exposent : Alain Guillot avec des copies de verreries de la Rome antique, Claire Montcel (bijoux et perles de Murano), Maryline Vittori (flacons en
verre soufflé à la canne), Pascal Phillibert (soufflage au chalumeau). Sous l‟impulsion de M.T. Nouvellet assistée de C. Seillé organisatrices de l‟évènement, ce marché gagne chaque année en qualité ; Le public ne s‟y trompera pas et sera au rendez-vous de cette 9 ème édition.
Jcvdw
Salle d’animation Guy Robert : Les travaux en cours ont été motivés par l‟impérieuse nécessité d‟aménager le rez de chaussée en y construisant des wc accessibles aux personnes à mobilité réduite, en aménageant un espace “restauration” de plain pied avec la salle, sans passer par l‟extérieur
pour le service, enfin pour éviter à l‟avenir la fastidieuse mise en œuvre de la tendue dressée chaque année à l‟arrière de la salle pour la fête du village
des feux d‟artifice. Seule l‟amélioration du confort et des commodités, sans augmentation significative de la capacité d‟accueil au demeurant, justifie
ces travaux dont la fin est prévue pour le 15/10/ 2010.
Bilan de l’occupation de la salle :
2007 : 29 réservations dont 7 payantes pour un montant de 780 euros
2008 : 35 réservations dont 7 payantes pour un montant de 1162 euros
2009 : 42 réservations dont 8 payantes pour un montant de 674 euros.
Les réunions du club de l‟amitié un mardi sur deux ne sont pas comptabilisées dans le récapitulatif ci-dessus.

jcvdw

La maison Dauphin se reconvertit : Ouverture d‟une chambre d‟hôtes : annoncée dans le Crozet en bref” n°3, celle-ci est effective depuis
le début de la saison 2010 au prix de 60 euros la nuit (2 personnes, petits déjeuners bio compris). Tranquillité, confort et décoration de qualité garantis.
Réservation 04 77 64 13 57.
Jcvdw
Classes en zéro : Suite à un nombre trop faible de Classards ( 3 ) présents à la dernière réunion, il a été finalement conclu que trop peu de personnes semblaient intéressées par cette manifestation. Le projet de « fête des classes » est donc abandonné pour cette année 2010.
FT
Festival des monts de la madeleine : Le concert 2010 n‟aura pas lieu faute d‟un accord sur le montage financier. Nous ne pouvons que
déplorer l‟annulation de cette manifestation de qualité !
Des réflexions sont d‟ores et déjà en cours pour que Crozet figure au programme 2011 et que la musique contribue à l‟animation de notre village de
caractère au même titre que le marché des verriers et la fête des feux d‟artifice, au rayonnement largement extra cantonal. N‟oublions pas les associations qui drainent un public plus local (boules, soupe au chou, club de l‟amitié, sou des écoles, fête des classes), et sachons reconnaître le dévouement
des organisateurs.
jcvdw
Travaux “bâtiment” dans l’atelier du bas bourg (ex LJC) M. Alain Bernard employé en qualité de CAE a procédé au rafraîchissement des peintures des “ pièces à vivre” ainsi qu‟à l‟installation d‟une douche pour le personnel. Il convient de rappeler que la commune a été dispensée de la construction d‟un local dans l‟enceinte de la station d‟épuration en raison de la proximité immédiate de ces bâtiments et de l’engagement d’y
réaliser les aménagements indispensables pour l‟hygiène et pour les analyses des eaux de rejet. Chose faite.
jcvdw
Comptes-rendus des réunions de conseil municipal : Ils sont désormais disponibles sur le panneau d‟affichage installé à cet effet
sous la mairie dans le couloir d‟accès à la Tour à bec... Vous prendrez connaissance des décisions prises à l‟abri des intempéries ;
jcvdw
Elagage : rappel : il incombe aux propriétaires ou exploitants de procéder à l‟élagage des haies et plantations. Evitez au secrétariat, l‟envoi d‟un
courrier suivi d‟une facture si d‟aventure la commune était contrainte de se substituer à un riverain défaillant (voir Crozet en bref n° 4).
jcvdw
Citation prêtée à Georges Clemenceau :

“ En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. ”
Eclats de rire ou sourire recommandés surtout s’ils sont assortis d’une réflexion.
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