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Carnaval à l’école …
Mardi 24 Février, le jour du carnaval, toute
l’école du Crozet s’est déguisée. Les enfants,
ainsi que l’équipe enseignante ont défilé dans
le village. Ils ont fini l’après midi à l’auberge
du vieux Crozet autour d’un goûter offert par
Monsieur le Maire .
FT

Inscriptions pour l’année
scolaire 2009-2010….Nous rappe-

lons à tous les parents d’enfants qui seront de la
grande section au CM2 pour l’année scolaire
2009-2010 , qu’ils peuvent dès maintenant inscrire
leurs enfants à l’école du village. Des dérogations pourront être demandées pour d’éventuelles inscriptions en
moyenne section. Vous pouvez vous renseigner auprès
de Mme Drombry , directrice de l’école ou à la mairie.
Nous rappelons qu’une garderie gratuite est ouverte de 8 H à 18 H tous les jours d’école.

FT
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Point sur les travaux …..
Aménagement de la cour et de la
tour à bec … Evoqués dans le bulletin municipal

2008, les travaux seront terminés prochainement avec la
pose de la grille du puits.

En outre, le panneau d’affichage de la mairie, en mauvais état et exposé aux intempéries sera remplacé et installé dans le couloir d’accès.
JC VDW

Abords du donjon ….. Ici aussi les travaux se
terminent. Leur réception avec l’ensemble des entreprises
et le cabinet Pollen sera organisée le mardi 21 avril. Rappelons que les préoccupations sécuritaires sont à l’origine
de ces aménagements (Prolongement du mur au droit du
jardin de G. Giraudier, remplacement des rambardes hors
normes, pose de mains courantes sur les escaliers du chemin de ronde) . Le bilan financier de ces deux opérations
sera établi dans le prochain numéro du Crozet en Bref,
après réception de la totalité des factures.
JC VDW
Fleurs du village…

Lors d'une réunion de la commission
fleurissement le 19 mars, nous avons décidé la plantation de 4 hortensias à la tour à bec, un buis boule et le semis d'un mélange de fleurs,
suite à l'aménagement d'un muret proche de la maison Papon. La
création d' un muret de soutènement à la montée de l'église, permettra
cet été de planter des annuelles. En novembre, des arbustes à floraisons prolongées seront installés vers la maison Papon, une haie de
rosiers, des arbustes à la montée de l'église et des hortensias à l'entrée
de l'église; Un réaménagement du parterre à l'entrée du bourg vers le
restaurant est envisagé. La réunion du jeudi 16 avril à 18 heures nous
permettra de choisir les annuelles pour les parterres de la place Mario
Meunier ainsi que la quantité de géraniums et bidens pour les jardinières. L'irresponsabilité des propriétaires de chiens, qui laissent leur
toutou déféquer , uriner n’importe où est inadmissible, les buis plantés l'année dernière sont aujourd'hui abîmés par l'urine de chien. Que les propriétaires de chiens conscients de leur responsabilité en prennent acte. Nous restons à l'écoute de vos suggestions et remarques concernant le
fleurissement du village.
PC

Mairie du Crozet
Le Bourg
42310 Le Crozet
Maison « Laurand »….L’avant projet a été présenté en réunion publique le 11
tél : 04 77 64 31 57
janvier 2009, et la consultation des entreprises a donné les résultats suivants : Maçonnerie:
fax : 04 77 64 11 88
Del Pup (sur 7 entreprises), façade: Del Pup (sur 4), Charpente/couverture: Rollet Benigaud (sur
mail: commune.le.crozet@wanadoo.fr 7), Menuiserie: Vernusse (sur 5), Plâtrerie/peinture: Chris décor (sur 8), Carrelage: Pro carrela
ges ( sur 5), sols minces: diversol (sur 1), électricité: Grange (sur 3), VMC: Bailly
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(sur 3), Plomberie/sanitaire/Chauffage électrique: CMT (sur 4).
TSVP

Le montant total des offres relatives à ces lots s’élève à 191 326 euros HT. Le choix de l’entreprise sur ces différents lots a été décidé par la
commission d’appels d’offres après prise en compte de l’offre de prix (moins disant) et des moyens de l’entreprise ( matériels et humains, qualification du personnel, références …)
JC VDW

Projet …..Grâce au concours de monsieur le Maire ,et de l’équipe municipale ,le propriétaire de la maison située en contrebas de la
Halle de la cordonnerie (ancienne maison Sotty) souhaite redonner à cette demeure son caractère médiéval . Il s’engage à installer au rezde-chaussée, un premier commerce d’attrait touristique et à l’étage, une galerie d’art ouverte aux artistes confirmés ou non, régionaux ou
extérieurs . La longue expérience de ce propriétaire dans ce domaine et son attachement particulier au patrimoine architectural et historique du Crozet ,ne lui laissent pas le choix. Il espère qu’après l’exemple donné par monsieur et madame Froumajou qui s’investissent
pour cette “ bonbonnière ” que constitue notre village, d’autres boutiques s’ouvriront à leur tour.
MC J
Chambre d’hôtes … La Maison Dauphin ouvre en Mai une chambre d’hôtes au 2ième étage, la “ Mansarde ” , chambre pour
2 personnes avec salle de bains et wc privatifs, coin salon-bibliothèque, lit de 160. Elle est entièrement rénovée et équipée en matériaux
naturels. Les petits déjeuners à base de produits bio seront servis dans le salon de thé ou le jardin. Les prix de la chambre pour une
nuit :1 personne 50 euros -2 personnes 58 euros ,petit déjeuner et taxe de séjour compris. Réservation au 04 77 64 13 57 . Le salon de thé
ouvre également en Mai pour la saison estivale.
MC J
Calendrier des manifestations Printemps/été… 1er mai: Premier marché artisanal de printemps

FT

15 mai: carnet du voyage en chine

16 mai: Concours de pétanque du sou des écoles

20 juin: Concours de boules

18 juillet: Feu d’artifice
29 et 30 août: Marché des verriers

25 juillet: Concours de boules et concert d’ouverture du festival des monts de la madeleine
20 septembre: journée du patrimoine

Assainissement collectif…

Si votre habitation est désormais raccordée au réseau de collecte des eaux usées, ceci vous
concerne. Le conseil général au travers de son service MAGE (Mission d’Assistance à la Gestion de l’eau) nous rappelle régulièrement que
pour optimiser le fonctionnement de la station du bas bourg, il convient de supprimer les fosses sceptiques et de procéder à un raccordement
en direct, de séparer les eaux pluviales des eaux usées, de faire procéder à la vidange de la fosse. Cette intervention vous mettra à l’abri d’une
obstruction à terme, avec tous les désagréments induits (coûts, urgence …) La commune est à votre disposition pour organiser des vidanges
groupées et obtenir du prestataire des tarifs plus avantageux. Contacter le secrétariat.

La fosse désormais vidangée peut être avantageusement recyclée pour stocker les eaux de pluie et permettre l’arrosage des massifs floraux.
(Attention à la persistance de germes pathogènes pour l’arrosage du potager !). L’eau est une ressource précieuse, sachons l’économiser !
S’agissant du budget assainissement, nous vous rappelons que pour la seconde année consécutive, il bénéficie en recettes d’une subvention du
budget général pour permettre un équilibre comptable. Exercice 2008: 1100 euros Budget Prévisionnel 2009 : 6056 euros
Cette situation conduira nécessairement à un réexamen prochain de votre participation au service.

JC VDW

Achat d’un véhicule léger ….. La commune vient de faire l’acquisition d’une fourgonnette Peugeot Expert sur le marché de l’occasion pour 7 000 euros. En complément du tracteur, elle permettra une meilleure adaptation aux travaux réalisés par nos cantonniers et des économies de carburant.
JC VDW

Recensement 2009…. D’après le dernier chiffre officiel, la nombre d’habitants du Crozet s’élève en 2009 à 292 contre

284 lors du recensement 2004.

MC J

Concours d’orthographe...Félicitations aux collégiens crozetais qui ont été sélectionnés aux orthofolies et bonne chance à eux
pour les prochaines épreuves qui se dérouleront le mercredi 27 Mai à ST Etienne.
FT
Columbarium ...Après étude des différents devis , c’est l’entreprise Goutaudier qui sera en charge de la réalisation d’un columbarium
dans le cimetière du Crozet .Celui –ci devrait comporter 8 cases qui pourront être achetées par les personnes intéressées ( chaque case peut
contenir 4 urnes ) .
FT
Escapade en chine … Carole Duris présentera à tous les habitants un compte rendu de son voyage d’étude à Pékin. Pour

toutes les personnes intéressées , rendez vous le vendredi 15 Mai à 20 H à la salle Guy Robert.

FT

Journée nationale du conte … Le dimanche 22 Mars était la journée nationale du conte. Pour la première fois, grâce à

l’association jeunesse et sport , notre village a reçu 4 conteuses qui ont su captiver le public. Plus de 70 personnes de tous âges ont suivi
les conteuses depuis la Tour à Bec jusqu’à la vieille église , pour finir dans la grande salle de la maison Dauphin. Devant le succès de
cette première et la beauté du village , les conteuses envisagent de programmer une veillée de contes cet été ….. À suivre….. FT

Erratum du bulletin municipal 2008 … Club de l’amitié Une erreur ayant été faite lors de parution du bulletin

municipal, les réunions de celui-ci sont organisées un mardi sur deux . Nouveaux habitants Certains habitants ont été omis dans notre
bulletin municipal , nous leur présentons nos excuses et leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à toutes les personnes arrivées dans notre
village depuis janvier 2009.
MC J

Le Crozet en fête … Cette association est née en février grâce à la volonté de personnes désireuses d’animer notre village
en organisant diverses manifestations telle que spectacles musicaux ,marchés brocantes, vide-grenier, club de scrabble, cartes ,pétanque.
Cette association comprend une trentaine de membres et accepte toutes personnes désirant la rejoindre. Le 1er mai 2009 le premier marché de printemps aura lieu, il regroupera des produits du terroir, de l’artisanat ,de l’art floral (fleurs ,plantes ,semences …..). Il aura lieu
de 9 h à 19 h et sera animé tout au long de cette journée par un groupe de musiciens jouant du jazz “ new Orléans ”. MC J
Dernière minute … Helios-espace info-Energie de la loire assurera une permanence à la COM-COM le 11 Juin de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04 77 31 61 16 à propos des économies d’énergie, les énergies renouvelables, productions solaires, financement ….
La mise en page, le tirage et la diffusion de ce numéro ont été assurés par l’équipe municipale.
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