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C
Le mot
du Maire

hères Crousennes, chers Crousens,

L'été est fini. Il a été historiquement sec. La distribution de l'eau sur la commune a été très
compliquée afin que les coupures qu'il a été nécessaire de faire pour répartir l'eau entre tous ne
soient pas perçues par les abonnés ou du moins soient le moins gênantes possibles. Merci à tous ceux
qui ont été impactés et qui ont accepté sans trop ronchonner que la gêne qui leur était imposée
permette de répondre à l'intérêt général.
Si la sècheresse persiste et vu le faible débit de nos captages la situation va devenir très difficile.
Jusqu'à présent nous avons réussi avec nos seuls moyens, mais maintenant il faudra que le ciel nous
aide un peu.
Exceptionnel ! Fin septembre, le Préfet du Gard s'est trouvé dans l'obligation de prolonger l'arrêté
réglementant l'utilisation de l'eau, et notre commune a été classée parmi les communes en « crise »
pour tous les prélèvements d'eau. C'est dire le faible niveau de nos ressources.
L'été dernier déjà avait été sec, les périodes de sècheresse se répètent et nous confortent dans
l'action que nous avons engagée pour remettre en état nos réseaux publics, moderniser et
développer les installations. Mais pour revenir à une situation conforme à nos besoins et aux
conditions climatiques le chemin sera long et coûteux. Nous ne pouvons que regretter qu'elle n'ait
pas été entreprise avant. Que de temps perdu. En attendant nous devront être vigilants sur notre
utilisation de l'eau,
Pour ma part, je le serai pour les nouvelles demandes de raccordement ou pour de nouveaux
aménagements qui conduiraient à une augmentation des besoins en eau. Les réseaux de Bourguet
ou de La Rouvière, soit parce qu'ils fuient soit parce que leur capacité de stockage d'eau n'est pas
suffisante, ne permettent pas de répondre à la demande des abonnés d'aujourd'hui, à certaines
périodes de l'année. Leur remise à niveau est urgente et commencera avant fin 2017. Aussi bien pour
Bourguet que pour La Rouvière. La commune est enfin devenue propriétaire du terrain du forage
d'Aigue Vive. Nous allons maintenant pouvoir l'équiper et le relier par une canalisation au réservoir
de La Rouvière.Le coût de tous ces travaux sera très conséquent en regard du budget communal de
l'eau mais les aides importantes obtenues du département et de l'Agence de l'Eau allégeront la part
payée par la commune. En attendant économisons l'eau.
L'été a été sec mais cela n'a pas empêché les panneaux indiquant le nom des chemins communaux de
pousser. Cette signalétique nouvelle devrait permettre aux touristes et aux livreurs mais surtout aux
services de sécurité, de se déplacer sans se perdre sur le territoire communal.
Le Rallye cigalois a, une nouvelle fois mis le feu aux poudres dans la commune. A la demande de la
Préfecture j'ai rédigé « un retour d'expérience » sur la façon dont la commune a perçu l'organisation
et le déroulement de l'épreuve 2017. Ce qui est clair c'est qu'il est indispensable si cette
manifestation devait se renouveler en 2019 que la date ne corresponde pas avec la fin des vacances
scolaires, que la durée d''interdiction de circuler sur nos routes soit plus courte et qu'une
concertation avec les élus et les riverains soit faite plus en amont de la date de l'épreuve.
Enfin, même si cela a été mieux qu'au cours de l'été 2016, il y a encore quelques efforts à faire afin
que nos points de collecte des ordures ménagères restent propres. Il est impératif que n'y soient
déposés que les produits autorisés et des affiches ont été placées par la mairie pour le rappeler.
Beaucoup de monde a séjourné sur la commune cet été, plus que de coutume me semble-t-il, et Cros
a maintenu son haut niveau d'animation culturelle et de divertissement à la grande satisfaction des
nombreux spectateurs. Cet hiver la nouvelle association « Ecoute et Regards » nous permettra de
nous retrouver lors de manifestations culturelles (conférences, films,..). Venez y nombreux.

Toujours à votre écoute,
Christian Clavel
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Cette section vous rappelle les faits marquants du trimestre écoulé.
NOUVEL EXECUTIF A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT-CÉVENOL
Suite à la démission d’Olivier Gaillard, élu député, le conseil communautaire a élu Fabien
Cruveiller, seul candidat, avec 45 suffrages sur 56 votants au poste de président de la CCPC.
Il sera assisté de 12 vice-présidents élus par ce même conseil qui pourront bénéficier d’une
délégation pour l’animation d’une commission thématique. André Alègre n’a pas été réélu
vice-président et donc perd sa délégation assainissement non-collectif, néanmoins comme
délégué communautaire il reste l’unique représentant de Cros à la CCPC.
ORANGE PRESSÉ AVEC SUCCÈS PAR LA MAIRIE !
Aujourd'hui téléphone et internet sont indispensables pour communiquer aussi bien pour
des raisons professionnelles que pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant à la
population. Face au manque de réactivité et de solution pérenne d’Orange responsable du
réseau, suite aux dysfonctionnements constatés par plus de 30 foyers, Patrick Nobileau, 1er
adjoint, a pris en charge les réclamations des abonnés. Un premier résultat a été la
réalisation d’un audit financé par Orange et réalisé par la Sogetrel qui a conclu que plusieurs
câbles desservant des abonnés voisins devaient être remplacés. Malheureusement, la
défaillance d’un sous-traitant a retardé les travaux et le retour à bon fonctionnement de
nombreuses installations. A ce jour, tous les abonnés ayant signalé un dysfonctionnement
ont été contactés par Orange pour s’assurer que le service (téléphone et/ou internet) était
satisfaisant. De plus, pour ceux qui n’avaient pas encore reçu un dégrèvement, Orange va
procéder sans retard à un dédommagement pour le préjudice subi.
En conclusion, pour tous nouveaux dérangements, la procédure normale est de signaler
l’incident au service client d’Orange en appelant le 3900 et en indiquant un moyen
disponible pour être joint par les services d’intervention (portable, voisin,..). Mais n'oublions
pas que l'élagage sous les lignes aériennes reste à la charge du propriétaire du terrain sur
lequel elles sont implantées. Pensez-y.
CROS-CÉVENNES UN SITE TRÈS VISITÉ
Depuis sa création fin août 2014 le site de la commune enregistre un nombre croissant de
visiteurs : 2566 en 2015 et 6016 en 2016 avec une pointe de mars à septembre. Les pages
les plus consultées sont les actualités de la page d’accueil puis les rubriques Présentation de
la commune et Hébergement. Viennent ensuite dans l’onglet Vie communale la rubrique
Conseils municipaux qui rassemble les PV du conseil et les délibérations votées suivi des
rubriques Spectacles et festivités, Travaux et Lou Crousen. Enfin dans l’onglet Tourisme les
rubriques Curiosités et monuments et la Galerie photos sont visitées ainsi que la rubrique
Producteurs locaux qui reste à développer.
L’origine géographique des internautes est principalement la France suivie de l’Europe
(Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg).
RALLYE CIGALOIS : TROUVER LE MEILLEUR COMPROMIS
Le rallye cigalois organisé par l’ASA de Saint Hippolyte du Fort n’a laissé aucun Crousen
indifférent. Certains se plaignent du bruit et des restrictions de circulation, d’autres
plébiscitent une animation sur le village et de l’activité pour les loueurs d’hébergements.
A la demande de la Préfecture le maire a rédigé «un retour d'expérience» sur la façon dont
Cros a perçu l'organisation et le déroulement de l'épreuve 2017. Ce qui est clair c'est qu'il
est indispensable, si cette manifestation devait se renouveler en 2019, que la date ne
corresponde pas avec la fin des vacances scolaires, que la durée d’interdiction de circuler sur
nos routes soit plus courte et qu'une concertation avec les élus et les riverains soit faite plus
en amont de la date de l'épreuve.
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MANIFESTATIONS ET SPECTACLES CET ÉTÉ - DIVERTISSEMENT
Musique, théâtre et concerts tels sont les évènements qui ont marqué la vie culturelle de la
commune ces derniers mois.
Pour célébrer l’arrivée de l’été, la traditionnelle Fête de la Musique a rassemblé plus d’une
centaine de participants, musiciens, chanteurs et spectateurs qui ont partagé ce moment de
convivialité jusque tard dans la nuit. Sous l’œil attentif d’André Canard une jeune artiste
interprète un morceau à la guitare. Accompagnée des musiciens de passage, la talentueuse
Marie Ligerot a fait danser l’assistance et tenu éveillé le très nombreux public.
Dans le cadre du programme Total Festum de la communauté de communes, Cros a reçu
l’accordéoniste chanteur conteur Laurent Cavalié pour un concert original et plein
d’émotions. Puis place au théâtre, où seul en scène, le comédien Luca Francescini a réalisé la
prouesse d’interpréter les principaux monologues des héros de Shakespeare devant un public nombreux enchanté par la performance.
Le festival Musika’Cros nous a présenté 2 spectacles pour la plus grande joie de l’assistance.
D’abord un concert de Jazz animé par le quartet de Jean-Pierre Mas suivi le lendemain par le
chanteur Bekar venu de Montpellier pour interpréter des chansons groove.
Pour conclure la saison estivale, 250 spectateurs de tous âges ont été enthousiasmés par le
spectacle «déjanté» des frères Jacquart organisé par l’association Culture et Patrimoine.
CONNAISSEZ-VOUS LA VALLÉE DE CROS ? (suite)

Jeu sur Cros

Envoyez vos réponses au
Crousen ou sur le site de la
commune.

D'abord la rédaction du Crousen constate que personne n'a su localiser dans la vallée de
Cros le moulin avec sa meule horizontale conservée en place dont nous avons publié la
photo dans l'avant-dernier numéro.
Dans le numéro d'aujourd'hui, il s'agit d'un mur en pierre sèche. Les murs en pierre sèche
(sans utilisation de mortier comme liant) ne sont pas une spécificité cévenole. On en trouve
dans toutes les régions du monde, particulièrement dans les environnements pentus de
petite et moyenne montagne afin pour les anciens de gagner de l'espace cultivable, le plus
souvent mais pas seulement.
Néanmoins les Cévennes ont atteint dans ce domaine un degré d'utilisation systématique
qui marque le paysage cévenol et souvent aussi un niveau de réalisation spectaculaire qui
force l'admiration.
Ainsi quels sont ceux qui sauront nous dire où, dans la vallée de Cros, se trouve ce mur de
plus de 4 mètres de haut, de plus d'une dizaine de mètres de long ? Le petit sac à dos
accroché au mur atteste sa hauteur et vous constaterez qu’il est en parfait état.
Mieux encore, qui pourra nous dire quand et qui en furent les commanditaires et pourquoi ?
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Cette section vous informe sur la vie de la commune
MANIFESTATIONS A VENIR
Après une saison d’été riche d’événements organisés par Culture et Patrimoine,
l’association Ecoute et Regard prend le relais pour la rentrée. Au programme :
- Vendredi 29 septembre à 20h30 conférence A la découverte des abeilles par Agnès Olinet.
- Dimanche 5 novembre à 17h théatre La fin de l’homme rouge, ou le temps du
désenchantement d’après le livre de Svetlana Alexievitch.
- Vendredi 8 décembre à 20h30 film La petite Venise d’Andréa Segre suivi d’un débat sur le
croisement des cultures.
FORMATION MARAICHAGE : Réussir son hiver, bien préparer son printemps
Le CIVAM Bio Gard organise une formation Maraîchage diversifié destinée aux agriculteurs
cotisants MSA et aux personnes en cours d’installation :
le mardi 17 octobre après-midi à Roquedur (exploitation de Sarah Polke) et
le mercredi 18 octobre après-midi à Fontanès (exploitation de Bruno Planiol).
Inscriptions avant le 12 octobre par mail sur m.pillier@biogard.fr ou au 06 18 10 44 18.
ALERTE SECHERESSE ET ÉPISODES CÉVENOLS

Services
Publics

Après l’alerte sècheresse et l’arrêté préfectoral interdisant l’arrosage, le remplissage des
piscines et le lavage des voitures afin de permettre une distribution équitable de cette
ressource rare, voici venu le temps des épisodes cévenols. Avec le changement climatique,
nous devons nous attendre à une augmentation de la fréquence de ces événements.
Pour votre sécurité adoptez les bons comportements suivants :
- S’INFORMER en restant à l’écoute des consignes des autorités dans les médias,
- REPORTER les déplacements en voiture qui ne sont pas indispensables,
- SE SOUCIER des proches, des voisins et des personnes vulnérables,
- S’ELOIGNER des cours d’eau, des berges et des ponts à pied ou en voiture,
- S’ABRITER dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter la foudre,
- NE PAS S’ENGAGER sur les ponts submersibles, les gués et les passages souterrains,
- NE PAS CHERCHER ses enfants à l’école, ils sont en sécurité.
DEMANDES DE CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
Depuis le 1er juillet 2017 les dossiers non dématérialisés de demande de duplicata ne seront
plus traités. Une télé-procédure duplicata est disponible sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS) à l’adresse : https://immatriculation.ants.gouv.fr
DEMANDES DE PERMIS DE CONDUIRE
La quasi-totalité des démarches liées à la délivrance d’un permis de conduire est disponible
sur le site internet : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Etat Civil

ÉTAT CIVIL
Stephan DELFIEU et Aurélie de SUAU ont la joie d’accueillir dans leur foyer la petite Manon,
Yvelise, Martine née le 16 juillet.
Le 26 août mariage d’Eugène MARTY et d’Anaïs NOLLO.
Une pensée pour André « Dédé » WINTER qui nous a quitté le 13 juillet.
INTERNET : adresses de messagerie et site communal
communecros@wanadoo.fr pour contacter la Mairie par courriel mais aussi pour recevoir
par mail lou Crousen en version dématérialisée
elus-de-cros@orange.fr pour communiquer à tout moment aux conseillers municipaux une
information nécessitant une réaction rapide
cros-cevennes.fr site de la commune pour vous informer et trouver des renseignements
sur la vie à Cros
Ouverture de la mairie : Lundi de 14h à 18h et jeudi de 15h à 19h
Tel. : 04 66 77 24 70 Fax : 09 64 00 21 88
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