juillet 2014
Après le vote de son premier budget, la nouvelle équipe municipale, qui n'est cependant pas si
nouvelle que ça, s'est engagée dans une politique de mise à jour de tous les dossiers en cours. De l'eau aux
chemins, des locaux de la mairie à rendre accessibles aux handicapés à Vidourle à protéger et mettre en valeur,
des lignes électriques et téléphoniques à renforcer à l'insertion dans la nouvelle communauté de communes
Piémont Cévenol. Il s'agit de rendre notre commune actrice de son évolution pour contenter tous ceux qui y
habitent et pour accueillir tous ceux qui voudraient y habiter, c'est-à-dire tous les autres !
Normal qu'il faille un peu organiser tout ça, le moindre dossier demande du temps et de l'énergie,
l'improvisation n'est pas possible, hélas. D'autant plus que les projets de réformes territoriales du
gouvernement semblent vouloir bouleverser des cadres qui durent depuis 224 ans (création des départements
en 1790). Il nous faudra suivre cette réorganisation de près : la place de la commune est aujourd'hui
essentielle, nous pensons qu'elle doit le rester.
MALIGNOS & CÉVENNES
Le chemin d'accès, communal, à Malignos, vient d'être remis en état. Grâce à l'amabilité du
propriétaire qui a concédé une bande de terrain, le tronçon qui mène au parking a pu être élargi et une
grande partie de la calade conservée.

Sur le dernier bout, peu utilisé par les véhicules, la calade a été dégagée et restaurée.
Au carrefour de la D 169 et de la D 347, dit Cévennes, une borne datant de 1712 a été nettoyée et
mise en valeur, marquant l'ancienneté des routes qui traversent Cros. Cependant, à cette époque, aucun
pont n'existait à cet endroit : on traversait Vidourle sur une grande planche quand il y avait de l'eau.
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d'ailleurs bien mal en
en premier sur la

Nous essayons ainsi d'utiliser le patrimoine pour l'avenir, de faire entrer l'ancien dans la
modernité.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour les JEP 2014, le samedi 20 & le dimanche 21 septembre, la mairie organise des visites de
Saint-Vincent de Cros et une exposition à la mairie
« Quand Cros avait des écoles »
Si vous avez des idées ou des documents pour cette exposition, merci de contacter Marie-Anne
ou Roland. Toute autre suggestion est bienvenue.

BUDGETS 2014, VOTÉS LORS DU CONSEIL DU 24 AVRIL
• Budget du centre communal action sociale
Il sert uniquement au repas des personnes âgées (plus de 60 ans), aux bons de Noël des employés
communaux et aux subventions aux associations. Ce dernier poste sera d’ailleurs peut-être donné
comme compétence à la communauté de communes.
Section Fonctionnement : 3 600.00 euros
• Budget de l’assainissement
Les 7 nouveaux arrivants permettent d’équilibrer le budget en fonctionnement. En investissement,
la seule dépense est l’amortissement. Il n’y a plus guère d’agrandissement possible, sauf en rive
gauche de Vidourle.
Section d’Exploitation : 16 200.00 € Section Investissement : 23 048.00 €
• Budget de l’AEP
La part fixe (abonnement, 120 euros) est importante, car beaucoup d’abonnés consomment très
peu d’eau, et cette consommation même diminue, alors que les frais sur les réseaux sont toujours
plus importants. Une provision est prévue pour les travaux en cours.
Section d’Exploitation : 85 600.00 € Section Investissement : 211 100.00 €
• Budget principal
Il y a un excédent de 249 132 €, qui sert pour les années à venir et qui est ventilé en différents
postes pour permettre les dépenses futures et maintenir l’équilibre budgétaire.
Section Fonctionnement: 438 300.00 € Section Investissement : 143 450.00 €

SITE INTERNET
Patrick et Jacques s'emploient à installer notre site. Il a déjà une adresse : www.cros.cevennes.fr.
Pour l'instant, il est en construction et ne le cherchez donc pas sur le web.
Pour l'alimenter, et s'ils sont intéressés, les propriétaires d'hébergement peuvent se signaler à la
mairie ; une page, ou plusieurs si nécessaire sera dédiée à l'accueil.
Nous rappelons que les photos sont les bienvenues.

FÊTE NATIONALE
La cérémonie du 14 juillet aura lieu à la mairie à 11 h 30. Discours et apéritifs offerts.
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CHRONIQUE DE L'ÉTÉ
Après une fête de la musique réussie, malgré les efforts d'un orage rageur, l'association Culture
& Patrimoine à Cros nous convie à un

Concert de cuivres
« Les DÉSAXÉS »
Jeudi 24 juillet 2014 à 21 h
cour de la mairie
Un repas sur place est proposé dès 19 h, sur réservation au 04 66 77 24 54
CULTES

Culte protestant :
dimanche 20 juillet au temple de Cros à 15 heures, suivi d’un loto, vente d’oreillettes et loterie.
dimanche 3 août au temple de Cros à 10h30.
dimanche 31 août au temple de Bourras suivi d’un repas.

Culte catholique :
tous les mercredis de juillet & d'août à 9 h à Saint-Vincent à partir du 9 juillet.

PONT DU GARD
En 2015, le Pont du Gard fête les Trente ans d'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco. En
attendant, fêtes et spectacles se multiplient.
Pour accéder gratuitement au Pont du Gard, faites une demande à la mairie et devenez
ambassadeur du Pont du Gard.

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Mariage :

Kim Isaë FAVRE, le 2 juin
Marianne ROSENSTIEHL & Thierry COHEN, le 30 mai.

PERMANENCES DE L'ÉTÉ À LA MAIRIE
Du 21 juillet au 7 août inclus, le secrétariat de mairie est en vacances.
Cependant, des permanences seront assurées par les élus
lundi & jeudi de 15 h à 18 h
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RAPACES SUR NOTRE COMMUNE
Il y avait l'Église de Cros, Culture & Patrimoine à Cros, il y aura maintenant Cros & Nature
grâce à Christophe.
Qui a prêté attention dans la ligne droite d’Ivoulas à ce petit rapace de la taille d’un pigeon posté
sur un mûrier, ou immobile en vol stationnaire (le « Saint Esprit ») ? C'est le faucon crécerelle qui chasse.
De son petit nom latin Falco tinnunculus ; le mot faucon vient du latin Falco qui signifie faucon,
lui-même dérive du mot falx qui signifie faux par allusion à la forme des ailes en forme de lame de faux,
tinnunculus vient du latin tinnio et signifie tinter, rendre un son.
Sur notre commune un couple niche régulièrement au Roucan et un autre au mas de Faventines.
Le mâle facile à différencier de la femelle a la tête et la queue gris bleuté et le dessus brun-roux
alors que la femelle est à dominante brune. En bien des endroits le faucon crécerelle est le rapace le plus
commun, il s’agit d’une espèce occupant des milieux très variés à caractère ouvert où il trouve sa
nourriture, constituée pour l’essentiel de rongeurs (campagnols, mulots, souris), ce qui en fait un précieux
auxiliaire de l’agriculteur.
C’est un solitaire, en couple
uniquement durant l’activité nuptiale
qui commence en mars-avril ; on voit
alors le mâle poursuivre sa compagne,
il lui présente des offrandes en vol ou
posé. C’est lui aussi qui choisit
l’emplacement où les œufs seront
pondus, aucune construction ne
précède cette événement car le
crécerelle à l’instar des autres espèces
de faucons ne construit pas de nid, une
Un faucon mâle simple corniche ou cavité lui suffit,
éventuellement un ancien nid de
corvidé. Quatre à six œufs sont pondus la deuxième quinzaine d’avril ou en mai, qui écloront au bout
d’une trentaine de jours et les jeunes resteront 27 à 33 jours avec les parents.
Ils seront autonomes en juillet.
Parmi les autres espèces de
rapaces régulièrement observées à
Cros, il y a évidement la buse qui
comme le faucon crécerelle se
nourrit essentiellement de rongeurs ;
le circaète Jean le blanc qui revient
en France dès le début du printemps,
ce superbe rapace au plumage clair
et à la gorge brunâtre se nourrit de
reptiles,
principalement
de
couleuvres ; le milan noir à la belle
Un faucon femelle
saison, qui hiverne en Afrique alors
que le superbe milan royal reste chez nous l’hiver.
LOU CROUSEN par mel
Vous êtes 80 abonnés. Pour vous ajouter ou vous retirer de la liste, envoyez un courriel à :
communecros@wanadoo.fr, « Objet » : Lou Crousen.
Le prochain numéro en octobre 2014
Ouverture de la mairie :
lundi de 14 à 18 h,
jeudi de 15 h à 19 h
Téléphone : 04 66 77 24 70 Télécopie : 09 64 00 21 88
Courriel : communecros@wanadoo.fr
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