Rentrée 2010 -2011 Cette année nous
avons le plaisir d'accueillir cinq nouveaux élèMr René André BARRET ves dans notre école, donc quatorze enfants dans
cette classe unique de grande section maternelle
maire du Crozet
au cm2.
Comité de rédaction:
Madame Drombry Anne directrice est secondée
Mr P COMBRISSON
par Cécile Combaret en classe, Christelle Plaidy
Mme MC JONNARD
assure la garderie et cantine.
Directeur de la publication

Mlle F TOURNEAU

Le sou des écoles organise une vente de pizzas à
Mr JC VAN DEN WIELE emporter le 5 novembre, les enfants vendront
des tickets pour cette manifestation.
Le 31 octobre ils fêteront Halloween à partir de
16 heures 30 en déambulant dans les rues et en
frappant à nos portes.

le Crozet… en bref
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L'arbre de Noël de l'école sera le17 décembre à 19 heures 30 salle Guy Robert à cette occasion nous aurons de
plaisir de voir les enfants jouer différents sketches. Venez nombreux. merci.
MCJ
Signalisation routière Pour des raisons de sécurité, la vitesse
dans l’ensemble du bourg est désormais limitée à 30km /h .L’entrée
du village sur la route de la gare (VC1) a été en outre matérialisée par
un panneau implanté aux “ Minières ”.Ces dispositions seront complétées prochainement par un rafraîchissement de la signalisation au sol
(bandes Stop, passage clouté sur la RD35 , stationnement interdit en
face de l’auberge …)
Enfin rappelons que de nombreuses places de stationnement supplémentaires ont été récemment créées –Place du calvaire (15) ,à proximité de l’aire de camping cars (5) – et permettent de mettre un terme
au stationnement anarchique trop longtemps observé. Elles existent…Utilisez les ! Fût-il au prix de quelques mètres de marche à
pied . Jcvdw
Programme voirie 2011 La commission voirie a proposé d’inscrire au programme 2011 les opérations suivantes :
-poursuite de la réfection de la route de Pinleau en enrobé dense (suite du programme 2009). Devis 38900 € HT
-chemin rural du carrefour des “ 4 chemins ” à Villemeunier
avec remblaiement des bandes de roulement, fossé et pose
d’une canalisation en traversée . Devis 8283 € HT
Ces propositions ont été validées par le conseil municipal du
10 septembre . La réfection partielle des abords de la salle
d’animation est également envisagée . Devis en cours.
jcvdw
Voirie 2010 13 tonnes d’enrobé à froid ont été utilisées
dans l’été pour remédier aux désordres les plus marquants constatés sur la voirie goudronnée …
Nous sommes bien conscients qu’il ne s’agit que de mesures
conservatoires ! Novembre sera en partie consacré au suivi des
chemins en gore…. Mais notre cantonnier sera désormais seul
au tracteur et à la remorque.
jcvdw.
Sportives à l’honneur … Cette année encore, les enfants du Crozet n’ont pas démérité au cross du collège J Papon.
Ils ont tous donné le meilleur d’eux même pour faire une bonne
course sous l’œil admiratif des parents présents.
Des félicitations plus particulières à Solène ROBIN qui a fini
première de sa catégorie.
FT

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

Inauguration de la Place du Calvaire et de la salle d’animation.
Elle aura lieu le samedi 30 octobre à 15h
Salle Guy Robert en présence de Mr le SouPréfet et des élus ; Vous êtes cordialement
invités à cette manifestation.
Jcvdw
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Votre compteur d’eau …mérite d’être surveillé. Les éventuelles fuites existantes sur votre installation intérieure (chasse d’eau,
goutte à goutte…) ou sur votre branchement en aval du compteur, peuvent augmenter subitement et considérablement votre facture. Ayez le
bon réflexe de contrôler régulièrement votre compteur d’eau. Pensez également à sa mise hors gel.
jcvdw
Bilan provisoire des diagnostics Assainissements Individuels 52 installations ont été contrôlées par le technicien SPANC
et il en ressort les résultats suivants : -Conformes ou acceptables : 24 soit 46%
-non-conformes avec risque faible et réhabilitation différée : 26 soit 50%
-non-conformes ou inexistantes : 2 soit 4%
7 installations n’ont pu être vérifiées en raison de l’indisponibilité des propriétaires/occupants à la date proposée. Ces derniers sont invités à se
rapprocher du Syndicat des Eaux de La Teyssonne pour convenir d’un nouveau rendez vous et satisfaire à cette obligation règlementaire.
Rappelons enfin que le marché de maîtrise d’œuvre pour la 5eme Tranche du réseau collectif au hameau des Roys permettra de connaître prochainement et plus précisément le coût estimatif des travaux. La décision dépendra du montant restant à financer et de son impact sur le budget
annexe de l’assainissement. Le hameau reste donc en attente.
S’agissant de la nécessité de procéder à la vidange/évacuation/traitement des boues des fosses septiques, bacs dégraisseurs, regards, la commune
se propose d’organiser un groupement de commandes auprès d’un prestataire roannais.
Prendre contact avec le secrétariat .

jcvdw

La place du calvaire et les entrées du Bourg: Les travaux d’aménagement de la place et des entrées Est et Ouest ont débuté
dès janvier pour se terminer fin juillet 2010.
Le coût financier de ces travaux s’élève à 454 222 € TTC soit 379 784 € HT pour un montant de dépenses subventionnables de 381 031 €.
Les subventions étant calculées sur la base des dépenses réelles HT, elles représentent entre le Département (60%) et la Région (20%) un
montant de 303 827 € auquel il faut ajouter le fonds de compensation TVA de 70 323 €, soit au total 374 150 € de recettes ; la part restant à la
charge de la commune étant de 80 072 €.
RA B
Divagation des chiens: Elle est interdite conformément à l’arrêté municipal du 7/6 /1999. Les propriétaires contrevenants s’exposent à
procès verbal.
Jcvdw
Deux ans déjà : Au terme de son contrat aide à l’emploi, Aurélien Dru nous quittera fin Octobre. Pendant deux ans il a œuvré, à la satisfaction de tous, à l’entretien du village et de la voirie, parfois seul ou en binôme avec JL Matillon. Qu’il soit ici publiquement remercié du travail
accompli et souhaitons-lui bonne chance.
La recherche d’un remplaçant n’a pas abouti à ce jour. Et il est à craindre que le durcissement des conditions liées au CAE rende à l’avenir ce
type de recrutement plus difficile.
A défaut notre collectivité sera confrontée à une charge de travail toujours croissante de nos “ services techniques ” et à l’incapacité d’y faire
face avec une diminution du personnel.
Des solutions alternatives existent :
-Abandon ou réduction des travaux non prioritaires …mais lesquels ?
-Création de poste, recours au CDD, à l’intérim, à la sous-traitance…mais impact sur le budget de fonctionnement et la fiscalité locale !!
Et c’est en toute connaissance de cause que le choix sera assumé.

Jcvdw

État civil : mariages: Delorme Antoine et Gayer Sophie le 21 août
Beurrier Grégory et Hue Charlotte le 18 septembre
naissance: Beurrier Léa le 24 juillet

MCJ

Bilan de la fréquentation du village : Cette saison, 9000 visiteurs, français et étrangers ont sillonné, appareils photos en mains,
les rues de notre village. Ils ont pu apprécier la transformation de la place du calvaire, des entrées du village, du fleurissement.
La boutique du verre a connu un beau succès auprès des visiteurs.

MCJ

Petit rappel : Nous avons la chance d'avoir dans notre village un dépositaire de journaux, alors pensons à lui , soit pour notre quotidien,
soit pour le pays Roannais. Merci.
MCJ

Vandalisme : Les deux projecteurs au pied du donjon ont été détériorés suite à des actes de vandalisme et leurs auteurs identifiés. Le
montant de 3138 € TTC pour le remplacement desdits projecteurs sera supporté par les responsables suite à un accord amiable proposé par la
commune.
jcvdw
Chorale ! Si vous vous sentez l’âme chantante, vous pouvez venir gonfler l’effectif des choristes adultes (une dizaine actuellement ) de
l’école de musique de la Pacaudière. Les cours ont lieu les lundi soir de 19 h à 20 h 30. Avis aux amateurs …
FT
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