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Réfections de Façades Après la maison du Cadran
(hiver 2008/2009),deux rénovations de façade supplémentaires viennent
de contribuer à l’embellissement du patrimoine immobilier de l’Intra
Muros (maisons Décoret et Mendonça). Saluons le magnifique résultat
obtenu ,au prix certes de travaux initialement non prévus, sur la maison
de notre menuisier retraité. En franchissant le porche le visiteur ne voit
qu’elle! Félicitations à ces initiatives .
JC VDW
Fleurissement du village :La structuration
des massifs cette année vers la montée de l'église et de la
maison Papon, a permis la mise en valeur des annuelles et a
facilité l'entretien.
La restauration des façades, la couleur, la simplicité des variétés dans les massifs et jardinières, dégagent une harmonie
naturelle et intéressante dans le village et ses alentours.
Continuons ensemble. Que les habitants de Crozet ainsi que
nos agents municipaux soient ici vivement remerciés. P C

Rentrée des classes …

Jeudi 3 Septembre , les 11
élèves du Crozet reprenaient le chemin des écoliers .
Pour sa huitième rentrée , madame Drombry , directrice de l’école ,
sera secondée en classe par mademoiselle Combaret et madame
Plaidy assurera la garderie et la cantine. Souhaitons la bienvenue
aux deux nouvelles écolières : Celia Jonnard et Kelly Géranton . A
noter que le concours de belote du sous des écoles aura lieu le dimanche 19 octobre à la salle Guy Robert.
FT

Voirie communale….. L’aménagement du carrefour
VC6 /CR23 “La Feuillade ” (au niveau des propriétés Griffon/Lambrecht) est prévu début septembre et sera réalisé par l’entreprise
Pontille pour un montant prévisionnel de 11 980 euros HT.
L’évacuation des eaux pluviales stagnant en cas de fortes précipitations
sur le parking visiteurs face à l’entrée de la cour de l’école sera également assuré par cette même entreprise pour un estimatif de 970 euros HT
Par ailleurs le personnel communal chargé de la voirie procédera très
prochainement aux reprises en enrobé à froid des parties de chaussée
dégradées, des chemins en gore et au broyage des accotements.
Plusieurs semaines seront nécessaires pour mener à bien ces travaux de
“ conservation ”.
JC VDW

Voirie d’intérêt communautaireAnnoncés dans le dernier bulletin municipal, la réfection des enrobés
et les travaux annexes (tranchées drainantes, busages des fossés )aux Roys et sur la VC 3 Route de Pinleau ont été réalisés
par l’entreprise Colas la seconde quinzaine de Juin .Financés sur le budget de la communauté de communes du Pays de la
Pacaudière, ils s’élèvent respectivement à 16 023 et 20 229 euros hors taxe et hors actualisation . ( 3,5 %) JC VDW

Mairie du Crozet
Le Bourg
42310 Le Crozet
Elagage En référence à l’article D161-24 du code rural,les propriétaires/exploitants des parcelles bordant les voi04 77 64 31 57
fax : 04 77 64 11 88 ries sont invités à procéder à l’élagage et mise au gabarit des haies et plantations. Si le propriétaire ne s’acquitte pas de
l’obligation qui lui est faite ou se trouve dans l’incapacité d’y faire face ,la commune peut y pourvoir à la charge de l’intémail:
JC VDW
ressé. Si tel est votre cas, contactez le secrétariat.
commune.le.crozet@wanadoo.fr
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Collecte des “ encombrants ...”Depuis l’ouverture de la déchèterie en septembre 2008 la collecte des encombrants ne peut
plus être réalisée par la commune .Pour les personnes âgées dépourvues de moyen de locomotion ou n’ayant pas de famille proche pour les
aider dans cette démarche, le signaler à la mairie.
JC VdW

Travaux Place du Calvaire... Préalablement aux travaux d’aménagement de la place (le projet a été présenté à la population
au cours de la réunion publique organisée le 11/01/09) le SIEL et le syndicat des eaux de la Teyssonne procéderont prochainement aux modifications/dissimulations des réseaux dont ils sont gestionnaires.
SIEL: réseaux électrique et téléphonique, durée prévisionnelle: 5 semaines.

JC VDW

SI Teyssonne: réseau d’eau potable, durée prévisionnelle: 4 semaines. Ces travaux s’enchaîneront sur les mois de Septembre et Octobre

Révision de la liste électorale…

Les inscriptions pour les nouveaux résidents ainsi que pour les jeunes ayant atteint la
majorité seront effectuées jusqu’au 31 décembre. Elles permettront de voter à compter du 1 er Mars 2010 .
JC VDW

Week-end du 19 et20…

La fête des classes en 9 aura lieu le samedi 19 septembre. La population est invitée au défilé et au vin
d’honneur. Un rassemblement de voitures anciennes aura lieu le dimanche 20 à partir de 16 h sur la place Mario Meunier
FT
Maison “ Laurand ”.Avancement des travaux … Vous l’avez certainement constaté ! le gros œuvre est terminé. Les cloisons intérieures sont en cours de montage. Menuiseries, électricité, vmc, etc.…suivront dès la rentrée. Le choix des façades en
“ pierres vues ” ou en enduit doit se faire prochainement en concertation avec l’architecte des bâtiments de France.
Nous sommes dans le périmètre de la ZPPAUP et les prescriptions figurant dans ce document d’urbanisme sont à respecter impérativement. Il
y va de la qualité des restaurations entreprises. (ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager)
JC VDW

Marché des verriers … Une magnifique journée tant pour les exposants que pour les visiteurs . 2 500 entrées payantes témoignent de l’intérêt constant pour ce marché estival .

FT

Avis de recherche …

Dominique Claudius Petit , fils de Monsieur Claudius Petit , résistant et ministre réfugié au Crozet pendant la dernière guerre , cherche à renouer des liens avec ses anciens amis crozetois . Si vous souhaitez entrer en contact avec lui :
e.mail : dominique@claudius-petit.fr

ou

Tel Port : 06 07 78 86 58 .

FT.

Compte rendu de la fête du village... Malgré une affluence moins importante que les autres années, la fête du 18 juillet a connu un bon succès. Le bénéfice de la fête est supérieur à l'année dernière grâce notamment aux billets de tombola vendus (800 environ),
et aux plateaux repas (moules frites). Rappelons que les bénéfices sont redistribués à chaque société du village.
PC

Les abords du donjon et la place de l’église

Les aménagements ont permis de créer des espaces plus sécurisés pour les touristes avec la mise en place de rambardes, le rehaussement du mur de soutènement de la place de l’église et l’installation
d’une main courante pour l’accès au pied du donjon. La création de petits murets permet un fleurissement plus rationnel de ces espaces sans
oublier les aménagements paysagers. Le montant global de ces travaux représente une dépense de 48 491€ HT pour un montant de subventions de 38 793€ (Région :9 698€ ,Conseil Général :29 095€ ).
RA B

Aire camping cars...

Celui-ci est en fonctionnement depuis la fin de l’année 2008 et commence à être fréquenté par les camping caristes. Certains touristes l’utilisent pour “ pique niquer ”. Ces travaux ont permis la réhabilitation de ce secteur marquant l’entrée du
bourg coté route de la gare. Le montant total de ces travaux représente une dépense de 48 639€ HT pour un montant de subventions de 38
675€ (Région :9 728€,Conseil Général :28 947€).
RA B

Aménagement de la cour de la Tour à Bec... Il a permis de recréer un espace où les pavés, la pierre, le fleurissement,l’éclairage naturel ou architectural se retrouvent en parfaite harmonie dans un univers rempli d’histoire. Le montant global de ces
travaux représente une dépense de 29 083€ HT pour un montant de subventions de 23267€ (Région :5 817€,Conseil Général :17 450€)RA B
Notre église …

Depuis le début de l'été nous pouvons à nouveau apprécier le son des cloches lors de baptêmes, de mariages, d'enterrements et surtout l'angélus matin, midi et soir. Remercions monsieur Daniel Luminet qui en ouvrant chaque jour notre église permet aux visiteurs d'admirer la beauté de celle-ci .

Festival des Monts de la Madeleine ...Les Amis du vieux Crozet ont eu en charge d'organiser le concert d'ouverture de
ce festival 2009 . Dans le cadre magnifique de la vieille église , une centaine de spectateurs ont été conquis par les nombreux airs interprétés par un
quintet à vent .
MC J

Etat civil:

Naissances: Lou Lambrecht le 14/05/2009

Mariages: Ricardo Mondonça et Valérie Jonnard le 01/04/2009

Léonis Jonnard le 31/07/2009
Arnaud Champromis et Delphine Ladret le 25/07/200 Nous souhaitons la bienvenue à
Lola et Jules, arrivés d’Ethiopie début Juin au foyer de Carine et Laurent Pérard. Décès: Galéa Joseph le 08/01/2009 Anciens habitants décédés en
maison de retraite :Odin Louis le 05/01/2009 Luminet Marie le 16/05/2009 Puravet Alice le 17/O7/2009
MC J

Le Crozet en fête … Nous saluons la volonté de cette association pour la réussite du premier marché de printemps du premier Mai.
Celle-ci organise des rencontres scrabbles les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois à partir du 10/09/2009; les personnes désirant s'inscrire
peuvent téléphoner au 0477641509 , la première rencontre aura lieu le 10/09/2009 salle Guy Robert.
MC J

Citation à méditer …
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« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. »

Montesquieu

JC VdW
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