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A l’école … Les membres du sou des
écoles du Crozet rappellent aux futurs parents de
l’école que la garderie est gratuite et fonctionne
de 8h à 8h 45 et de 16h15 à 18h. En fonction des
besoins des parents, une modification d’horaire
peut être envisagée. Toutes les nouvelles inscriptions seront bienvenues pour le maintien de l’école dans notre village.
A l’occasion du marché de printemps le 1er mai,
les enfants vont réaliser une mosaïque végétale.
Le 14 mai, nous organisons un concours de pétanque sur le terrain
de la boule du pavé dès 14h 30.

Ouverture de la bibliothèque …..

le Crozet… en bref
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Depuis le12 avril
la bibliothèque a ouvert ses portes dans la salle de « vote ». Des bénévoles vous accueillent le mardi de 13h30 à 14h30, mercredi de 10à12h et le vendredi de 15h30 à 19 heures. Nous espérons que vous viendrez nombreux, petits et grands, nous rejoindre, le prêt
des livres étant entièrement gratuit.
Mcj

Le tunnel, c’était il y a 40 ans…..

Ce tragique événement
a été commémoré le samedi 19 mars en présence de la famille d’un des cheminots
décédés dans cet accident,d’un détachement du corps des sapeurs pompiers de La
Pacaudière et de la population invitée à se joindre
à l’évènement.
Une prise de parole associant successivement Mr le Maire et un représentant de la
SNCF permit de retracer les circonstances de ce drame, les
conséquences qui en suivirent et de rappeler le courage des
premiers intervenants. Le dépôt d’une gerbe suivi d’un vin
d’honneur avec exposition des extraits de presse de l’époque
clôturèrent cette commémoration.
Jcvdw

Trouble Oculaire …

Depuis quelques semaines, la
Madone souffre d’une cécité de l’œil gauche. Un diagnostic sera
établi et un remède prescrit dès qu’un camion nacelle permettra
d’atteindre la zone touchée. Ce sera également l’occasion de détruire la végétation implantée sur l’église.
jcvdw

Poule au riz …

Le dimanche 3 avril à midi ,le club de
l’amitié organisait sa traditionnelle poule au riz. C’est une bonne
soixantaine de convives qui se sont retrouvés à la salle Guy Robert
pour
déguster l’excellente poule au riz préparée par Michel , le restaurateur du village.
De nombreux clubs des environs avaient répondu présents à l’invitation des anciens du Crozet :
St Romain la Motte (17 personnes) ,St bonnet des Quarts (7) ,St
Martin d’Estreaux (2) ,La Pacaudière (4) et Changy (1) .
Plusieurs personnes ont profité de cette après midi de convivialité
pour papoter ou même jouer aux cartes. Chacun à sa façon a su
apprécier cette belle journée. FT
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Fleurissement …

Les couleurs
rouge et rose ont été retenues pour le fleurissement du village lors de la réunion de la commission du mois de mars. Des fleurs de jachère ont été semées début avril dans le massif de la maison Papon
par deux élus.
Pour les amateurs, sachez que des géraniums lierres, deum, canna cuphéa, dahlias, fushia, muflier, salvia
cocinea, cosmos, escalonias, seront plantés courant mai.
PC
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Festival du verre du Crozet …

L’association des Amis du Vieux Crozet et La Pacaudière lance à partir de cette année un
programme d’activités : « Le Crozet – Village du Verre ». Le premier rendez-vous de 2011 sera un Stage Loisirs Vitrail Tiffany, qui aura lieu du 16 au
20 mai à la Salle des Fêtes. Cette initiation permettra aux participants de choisir un objet et de le réaliser de A à Z, grâce aux conseils du vitrailliste
lyonnais Paul Bunichon. Cette technique est à la portée de tous ! Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez donc pas à vous renseigner !
Le Point d’orgue de ce programme sera le Marché des Verriers, qui, à l’occasion de son 10 ème anniversaire, devient Festival du Verre de Crozet (27 et
28 août). Pour fêter l’événement, un concert exceptionnel est organisé, vendredi 26 août à 20h30 à l’église : Thomas Bloch à l’Orgue de Cristal.
Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes ! Pour toute information concernant les différentes actions du Village du Verre, veuillez contacter l’association 04 77 63 00 87 ou amisvieuxcrozet@orange.fr
Fête de la musique ….. Les Amis du Vieux Crozet et La Pacaudière ont décidé d’organiser un concert à l’occasion de la Fête de la
Musique. Nous accueillerons, Dimanche 26 juin à 17h, à l’église, l’ensemble Polyphonia. Ce chœur, basé à Roanne, réuni une vingtaine de chanteurs.
Il a participé à de nombreux concerts dans la région et notamment à Crozet en 2002. Son répertoire, qui comporte musique sacrée et musique profane,
sera cette fois axé sur Berlioz et Franck.
L’association mettra en place à cette occasion une billetterie originale : l’entrée du concert sera gratuite, mais les spectateurs seront incités à déposer la
somme de leur choix à la fin du concert. Les fonds récoltés participeront au développement du Village du Verre et notamment à la réalisation d’une
Sculpture de Verre et d’Acier, commémorative des 10 ans du Marché des Verriers de Crozet.
Concert Polyphonia Dimanche 26 juin à 17h – Eglise de Crozet
Pour toute information, merci de vous adresser à l’association (voir coordonnées ci-dessus)

Le tour du Pays Roannais cycliste …

Notre canton accueille une course d'élite sur trois jours: 1,2,3 juillet. Le 23ième
tour du Pays Roannais avec 22 équipes engagées soit environ 120 coureurs effectueront divers passages dans les villages de notre canton . Départ La
Pacaudière, arrivée St martin d'Estreaux. Le 2 juillet entre 16h30 et 17h30 , ils traverseront notre village. Avis aux amateurs du vélo.
Mcj

Marché de Printemps du 1er Mai …

L'association Crozet en fête organise son 3éme marché du terroir, de l'artisanat.
Une quarantaine d'exposants vous attendront tout au long de la journée, « la band'à beaujol' » composée de trois étonnants musiciens au répertoire
varié (variétés, musette etc) vous accompagneront tout au long de cette journée. L'après-midi, les conteurs seront présents pour faire rêver petits et
grands. Nous vous attendons nombreux.
Mcj

Festival des monts de la madeleine …

Dans le cadre du 9eme festival, un concert sera organisé le dimanche 31

Juillet à partir de 17h.
Il aura pour originalité de présenter en 1ere partie, sur le thème d’un conte musical, trois instrumentistes (haut bois, basson et clarinette) en trois lieux différents du village.
La seconde partie se déroulera dans la vieille église. Les œuvres « Pierre et le loup » et « Number Zoo » y seront interprétées par un
quintette à vent costumé dans l’inspiration des contes musicaux. Y venir en famille !
Jcvdw

Travaux au point Information …..

La réfection du plancher bois de la salle du point I, attenante au bureau de vote, était
devenue urgente. Ce fut l’occasion, après la démolition du plancher, de dégager et de mettre hors service, la fosse septique jusqu’alors inaccessible.
Ces travaux préliminaires ont été suivis de la réalisation d’une chape béton par l’entreprise Taillardat. La pose d’un carrelage Terre cuite sera
effectuée prochainement.
Rappel :La suppression des fosses septiques dans les propriétés désormais raccordées au réseau d’assainissement collectif reste une obligation
qu’il convient de respecter. Penser toutefois de signaler vos travaux en mairie pour permettre un suivi.
Jcvdw

Important ! …..

Il y a quelques jours, un étudiant vous a remis un document pour les besoins de sa thèse. Il serait très sympathique de le
remplir et de le rendre en mairie. Celui-ci a beaucoup d’importance pour ses études, alors essayons de faire un effort. Merci pour lui.
McJ

Voyage avec mes deux ânes en côte Roannaise …

Une expédition constituée d’un équipage de trois voyageurs (un écrivain, une ethnologue et un Kiné-anier ) accompagnés de deux ânes parcoureront, à pied et en seize étapes, notre région .
Le départ aura lieu le 14 Mai de St Jean St Maurice et le périple s’achèvera le dimanche 19 juin à Ambierle. Il fera étape et sera accueilli à Crozet du 2 Juin en fin d’après midi au samedi 4 au matin. Une veillée sur le thème « Au Mali sur les traces de R.Caillie vers Tombouctou » sera
organisée le jeudi 2 Juin 20h à la salle d’animation. Entrée libre et gratuite .Venez nombreux .
Le vendredi est réservé à la découverte du lieu et de ses environs, permettant ainsi d’enrichir le carnet de voyage qui sera rédigé au
terme de ce voyage. Il sera édité et contribuera ainsi à promouvoir notre région et notre village en particulier. Une plaquette détaillée est d’ores
et déjà disponible en Mairie. Vous y trouverez notamment l’itinéraire ainsi que les dates, lieux et thèmes des différentes veillées .
Une solution pour voyager sans impact Carbone. Ne pas s’en priver.

Jcvdw

Nos amis les bêtes ! …

Nous lançons un appel à tous les propriétaires de chiens qui se promènent dans le village afin qu’ils ramassent les excréments laissés par leurs compagnons à 4 pattes. Il est en effet navrant de constater que de nombreuses crottes se retrouvent
« abandonnées« dans les ruelles du village. Nous avons par ailleurs la chance d’avoir de nombreux chemins ou fossés en proximité immédiate du bourg
pouvant satisfaire les promenades canines .
Il est aussi rappelé que les chiens doivent être tenu en laisse (arrêté municipal du 7 juin 1999) afin que les massifs du bourg ne soient pas la cible de
« jets d’urine canine »! Nous comptons sur le sens civique de chacun et remercions tous les propriétaires d’animaux qui s’appliquent à maintenir la
propreté de notre village .
ft

Pour méditer … et en sourire …. Peut– être …

« En politique, il faut suivre le droit chemin. On est sur d’y rencontrer personne ! »
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