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Voirie d’intérêt communautaire… La réfection en
enrobé à chaud de la route de Pinleau (entre l’embranchement de
« chez Guignard » et la stabulation de E.Durris) s’est poursuivie au
titre du programme2011. Elle a été réalisée par l’entreprise Eiffage
en mai/juin avec rabotage et 360 tonnes étalés au finisheur pour un
coût de 37526 € HT Cette opération fut immédiatement suivie par la
remise à niveau des accotements .En outre le busage d’un fossé sur
environ une trentaine de mètres s’avéra rapidement indispensable
pour éviter une dégradation inévitable de la nouvelle chaussée. Ces
travaux annexes ont été réalisés par notre cantonnier avec l’assistance de l’entreprise Frobert.

Mr JC VAN DEN WIELE

2013 verra vraisemblablement la programmation du dernier tronçon
restant ! A charge à la commission d’en décider ainsi…et à la nouvelle structure dans laquelle la communauté de communes du pays de la
Pacaudière fusionnera, d’en assurer le financement !.
jcvdw

Voirie communale…Une opération « enrobé à froid » a été conduite au

le Crozet… en bref
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cours du 2eme trimestre pour remédier aux désordres constatés au sortir de
l’hiver.
Le non renouvellement du CAE à l’expiration du précèdent en Novembre 2010, s’est fait particulièrement sentir. Il a conduit certains élus à épauler en la circonstance, notre cantonnier qui ne peut être à la fois dans le tracteur,
à la remorque et compacter le goudron fraîchement étalé. Sachons reconnaître
leur mérite et leur implication !
Par ailleurs le chemin de « Villemeunier » vient d’être reprofilé par
l’entreprise Eiffage avec apport de matériaux, calibrage des fossés et évacuation des eaux pluviales.
Coût : 8138€ HT.
jcvdw

Animations récentes…
Marché du 1er Mai.
Etape à Crozet de l’expédition » :
Voyage en cote roannaise avec mes
ânes. J.Y. Loude, Viviane et Alain
y séjournèrent du 2 au 4 juin. Après
la veillée sur le Mali, nous attendons
avec impatience le récit de voyage,
dont la parution est prévue pour Décembre.
Concert dans l’église avec l’ensemble vocal Polyphonia et le cœur Cécilia le 26 juin.
Feux d’artifices et bals du 23 Juillet
Festival des Monts de la Madeleine le 31 juillet.
Programme original avec le conte musical : Pierre et le loup.
Marché des Verriers les 27 et 28 Août, précédé d’un concert de Thomas
Bloch sur un orgue de cristal. Que tous les bénévoles, qui à un moment ou
un autre, participent à l’organisation et au
succès de ces animations soient ici remerciés.

Le trouble persiste…Le mardi 19 juillet un vent trop fort stoppa la nacelle dans son
ascension vers la Madone. Mais ce n’est que partie remise et nous devrions connaître prochainement l’origine du trouble oculaire dont elle souffre depuis quelques mois. En attendant la
prochaine élévation, hasardons nous à avancer une hypothèse : c’est le coup d’insectes maçons !
jcvdw

Point d'information … Cette année, après réfection des trois salles mi-juin, les portes ont pu s'ouvrir grâce à une nouvelle équipe de bénévoles, et nous
remercions le conseil général d'avoir permis à Thomas Blancard, étudiant en patrimoine, d'être salarié
juillet et août au sein de l'équipe, grâce à ses connaissances les visiteurs ont pu découvrir notre village, puis faire
un tour du côté de la boutique où divers produits du terroir et
Mairie du Crozet
de l'artisanat local les attendaient. A ce jour , environ 3800
Le Bourg
personnes ont visités notre village (hors festival du verre).E n
42310 Le Crozet
septembre le point information sera ouvert uniquement les
tél 04 77 64 31 57
vendredi, samedi, dimanche, lundi de 15 à 19 heures. Un grand merci à Thomas
fax : 04 77 64 11 88
mcj
mail: commune.le.crozet@wanadoo.fr pour son travail et ses compétences.

Page 1/2

Crozet en fête … depuis le début de l'année l’ association a organisé plusieurs manifestations pour animer notre village . Le marché de printemps a connu un vif succès avec ses 43 artisans. La « band'à beaujols » a déambulé dans les rues toute la journée pour animer cette manifestation. Rendez-vous le1 mai 2012.
Le 16 juillet, le concours de pétanque a réuni 30 doublettes, un barbecue a terminé la soirée. Merci à toutes personnes présentes.
N'oublions pas le vide -grenier du 11 septembre, vous pouvez toujours vous inscrire au 04 77 64 12 37. Merci.
Mcj
La fosse de votre assainissement individuel nécessite
une vidange à court terme. Le signaler en mairie pour une éventuelle commande groupée.
jcvdw

A PLUSIEURS…. C’EST UN PEU MOINS CHER ...

Le 4 Août 2010, deux adolescents dans un moment d’égarement collectif, détériorent les projecteurs du donjon. Ils furent identifiés suite à un dépôt de plainte et les dégâts remboursés par l’assurance des parents après une rencontre en mairie.

Devoirs de vacances…

Au delà de l’aspect financier, ils se virent sanctionnés chacun par deux jours de travail d’intérêt général au profit de notre
collectivité ; cette activité de réparation se voulant une réponse à la délinquance des mineurs, destinée à favoriser leur responsabilisation. Suivie par le Ministère de la Justice et des Libertés- Protection judiciaire de la jeunesse- et par les élus, ces jeunes consacrèrent
ainsi en août 2011, seize heures de leurs vacances, au curage du lavoir ensablé notamment.
Gageons qu’ils en tirent durablement la leçon et sachent à l’avenir, mettre en garde les copains des risques encourus.

jcvdw

Nous rappelons une nouvelle fois qu’il incombe aux propriétaires/ exploitants de procéder à l’élagage des branches à
l’aplomb des chemins afin d’assurer la sécurité et les commodités de passage des véhicules, en particulier du tracteur qui ne devrait ni
être ralenti et ni subir des dégâts lors des prochaines chutes de neige.
Jcvdw

Elagage…

Une rentrée sous le signe des travaux…

Plusieurs chantiers sont d’ores et déjà prévus pour cette fin d’année :

-le réaménagement de la maison « Rocher » sur la place du Calvaire avec le local technique au RDC et le logement à l’étage.
L’attribution des marchés (12 lots) est en cours, pour un début de chantier au 4eme trimestre.
-le chauffage de l’église et le remplacement des vitres de protection des vitraux.
-le soutènement de la chaussée entre « Les Vandats » et « Chez Mulsant ».
-la reprise de la maçonnerie et des dalles de la chapelle du cimetière.
-la remise en état des abords de la salle d’animation (réseaux, murets, enrobés)
Ces travaux seront majoritairement réalisés par des entreprises locales dans le cadre d’un marché ou d’un bon de commande.

jcvdw

Et pendant ce temps, notre CAE « Bâtiment »…Mr Alain Bernard a procédé récemment à :
-la peinture de la totalité des huisseries extérieures du dépôt situé au bas bourg.
-la reprise des soubassements et des peintures ainsi qu’à l’imprégnation des carreaux de terre cuite du point I.
-la peinture des portails du cimetière et de celui de la chapelle.
-le rafraîchissement des locaux de l’école.
La signalisation routière au sol (passage clouté sur la RD 35, bande Stop au Pavé, zébra de stationnement interdit à proximité de l’auberge) est prévue prochainement et devrait le conduire au terme de son contrat.
Jcdw

Mouvement de personnel…. Départs : Melle Cécile Combaret et Mme Christelle Plaidy à la fin de l’année scolaire.
Mr Thomas Blancart, après deux mois de « job d‘été » au point I .Cet emploi étant financé par le conseil Général.
Arrivés : Antoine Plaidy pour les mois de Juillet et Août. 16h par semaine consacrées essentiellement à l’entretien et l’arrosage des fleurs et de massifs.
Mr Michel Besson, sur un emploi de CUI (contrat unique d’insertion) de six mois, renouvelable une fois.
24h par semaine sur 3 jours à partir du 1er Septembre aux « services techniques » en remplacement de Mr Aurélien Dru arrivé
au terme de son contrat fin Octobre 2010. .
Mme Laurence Pouzat pour l’année scolaire 2011/2012 à la cantine/garderie de l’école.
A ce jour, la constitution d’un dossier pour un autre emploi CUI à l’école est en cours.
L’absence d’un second agent pendant 10 mois s’est cruellement fait sentir, à la voirie notamment, et a conduit à différer des travaux dont la liste s’étoffe constamment.
Seul, on fait moins de travail qu’à deux !!.Voila une affirmation qui s’apparente à une lapalissade.

jcvdw

Une nouvelle place… Cette fois ,c’est fait ! Les parties se sont retrouvées fin juin devant le notaire pour la signature de l’acte
transférant à la commune la placette située devant la maison Dauphin. Evoqué dans « Le Crozet en bref n°6 », son aménagement sera
prévu dans le cadre plus global de la réfection de la rue de la Grande Charrière .
Rappelons que cette cession l’a été à titre gracieux. Elle est l’occasion de remercier une nouvelle fois Mr JM Bererd
pour l’intérêt et pour l’attention qu’il porte à l’embellissement du bourg.
jcvdw
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