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C
Le mot
du Maire

hères Crousennes, chers Crousens,

L'été est fini. Une nouvelle fois Il a été chaud et sec. Mais le suivi hebdomadaire des
sources et des réservoirs par la mairie et la bonne gestion de leur consommation ont permis
à tous les abonnés de ne pas manquer d'eau au cours de ces 3 derniers mois. C'est un
soulagement.
La rentrée est propice à la réflexion, c'est pourquoi pour une fois je ne rendrai pas compte
de ce qui s'est passé ce trimestre mais je vous ferai part d'une question qui m'obsède.
Comment vous informer plus efficacement,
comment capter votre attention sur des sujets qui concernent la commune,
comment impliquer plus d'habitants dans le fonctionnement de celle-ci,
comment faire plus participer la population aux choix faits par le conseil municipal.
Depuis 2ans et demi à travers Lou Crousen dont la parution trimestrielle a été très
régulière, à travers le site internet de la commune profondément renouvelé et mis à jour
quotidiennement, par les réunions publiques à laquelle la population a été conviée, par les
diverses manifestations organisées par la municipalité nous avons essayé comme nous nous
y étions engagés, de vous tenir informés des projets et des travaux de l'équipe municipale.
Et pourtant malgré cela, j'ai le sentiment que nous n'avons pas réussi à maintenir cet esprit
citoyen et participatif qui régnait dans la population lorsqu'elle nous a accompagnée et
portée au moment de notre arrivée à la mairie en 2016. Cette impression qui m'apparaissait
comme une évidence, était que les habitants voulaient prendre en main ou du moins
participer aux choix qui seraient faits. Leur présence aux réunions du conseil municipal
validait cette impression.
Certes les échanges que les membres de l'équipe municipale ont eus avec vous au cours de
ces dernières années ont orienté les décisions que nous avons été amenés à prendre. Mais
est-ce suffisant pour répondre aux attentes ?
Dans un peu plus d'un an, c'est vrai que c'est encore loin, mais c'est en fait tout proche, le
mandat que vous avez confié à l'équipe municipale que j'ai le plaisir de présider sera sur le
point de se terminer.
J'ignore aujourd'hui qui voudra demander les suffrages des électrices et des électeurs et ce
n'est pas le sujet du jour. Mais vu la complexité des dossiers à monter, la règlementation à
respecter, les baisses des contributions de l'état, du département, de la région, de l'agence
de l'eau et donc de la difficulté à construire un budget et les attentes de plus en plus fortes
et généralement légitimes des administrés, les mois qui nous séparent de la prochaine
échéance ne sont pas trop nombreux pour commencer à s'intéresser au fonctionnement de
la commune.
Et pour cela, quoi de mieux que d'assister aux réunions du Conseil Municipal pour celles et
ceux qui s'intéressent aux affaires publiques et qui veulent s'investir dans le devenir de
notre petite collectivité.
Je l'écrivais au début de ce texte, l'automne est la période où l'on prend les bonnes
résolutions, alors c'est le moment de s'investir pour l'intérêt général.
Merci d'avance pour votre participation. Notre commune mérite toute notre attention.
Ensemble préparons l'avenir.
Le maire, Christian Clavel
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Cette section vous informe sur les chantiers en cours sur la commune.
ÉQUIPEMENT DU FORAGE D’AIGUE VIVE
L’aménagement du forage d’Aigue Vive est terminé mais pour bénéficier de sa contribution
au réseau AEP il reste à construire la canalisation de raccordement entre le forage et le
réservoir de la Rouvière. Le département s’est engagé à maintenir sa part de subvention
bien que l’agence de l’eau qui devait initialement participer au financement ait changé de
politique. En conséquence, si l’Agence de l’eau ne revoit pas sa position le surcoût pour la
commune sera de 35 000 Euros.
PROTECTION DU CAPTAGE DU VALLON D’ESCLAFAR
La déclaration d’utilité Publique nous oblige à protéger le périmètre des captages utilisés par
le réseau AEP. Si à l’époque l’acheminement des matériaux de construction de ce captage
difficile d’accès a été réalisé à dos de mulet, 40 ans plus tard, c'est l'héliportage qui a été
retenu pour assurer la livraison des 2,5 tonnes de matériaux nécessaires à la réalisation des
protections obligatoires. Cette solution s’est avérée plus économique, plus rapide et moins
destructrice pour l’environnement que le tracé d’une piste pour un acheminement par engin
motorisé. Ce captage qui alimente le réservoir de La Rouvière, est désormais protégé de
l'intrusion des animaux au bénéfice de la qualité de l'eau.
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU AEP
Ces travaux trop longtemps différés vont contribuer significativement à l’amélioration de
notre réseau (réduction des fuites, mise en conformité des conduites, meilleures gestion des
ressources). Afin de minimiser la gêne pour les usagers, les restrictions de circulation ont fait
l’objet d’arbitrages compréhensifs tant de la part des habitants que des entreprises
concernées. Le gros chantier sur la D169 entre le carrefour de Cévennes et la Pieuzelle ne
nécessite plus d’interruption de circulation tout au plus quelques portions en circulation
alternée pour terminer les raccordements et les regards sur la chaussée.
Le remplacement de la canalisation provisoire par une conduite enterrée reliant le captage
de Bourguet au réservoir éponyme progresse malgré les difficultés dues au relief et aux
conditions climatiques. Le planning reste à ce jour conforme aux prévisions.
Il reste maintenant les travaux au Pouget prévus au retour des vacances qui entraineront
une gêne temporaire en raison de la fermeture du chemin au niveau de la maison de Mr
Rabaud. La mairie s’efforcera de vous tenir informés de l’avancement du chantier par
courriel et sur le site. Le planning des différents chantiers est à ce jour conforme aux
prévisions. Et l’achèvement complet des travaux est prévu pour la fin de l’année.
TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT D’UNE TÉLÉSURVEILLANCE SUR LE RÉSEAU AEP
Ce chantier est peu visible même si en dehors des véhicules de la SAUR, l’opération
progresse. En effet, surveiller à distance un réseau AEP nécessite :
- d’une part un grand nombre de capteurs de compteurs, de vannes, etc. ;
- d’autre part un système de transmission par voie radio comprenant transmetteurs,
câble et antennes ;
- un poste central de commande situé à la mairie qui gère l’ensemble des données
nécessaires à la gestion du réseau AEP.

www.cros-cevennes.fr
Votre site fait peau neuve ! Une version améliorée de la présentation du site est maintenant
stabilisée. Elle permet de nouvelles fonctions notamment en matière de demandes en ligne.
Sa mémoire augmentée assure le stockage d’un plus grand nombre de documents.
Chers visiteurs, merci de nous faire part de vos remarques afin de l’améliorer.
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Cette section vous rappelle les faits marquants du trimestre écoulé.
FERVEUR & CONVIVIALITÉ
Deux évènements ont marqué la vie de la commune à la mi-juillet.
Tout d’abord, à l’invitation du maire et du Conseil Municipal, de nombreux habitants se sont
rendus à la mairie pour célébrer la fête nationale. Dans son discours le maire a rappelé le
sens de cette date du 14 juillet que nous célébrons aujourd'hui. Il ajoute que « les moments
forts de notre histoire, hier comme aujourd'hui et encore plus demain ont été, sont, ou
seront les moments où tous les françaises et les français sont unis dans la paix et dans le
désir de se projeter dans un avenir commun ». Enfin il conclut : «En ces temps qui résonnent
d’intégrisme, d’intolérance, de violences et d'égoïsme, célébrer le 14 juillet est l’occasion de
réaffirmer notre attachement aux valeurs de notre république reprise dans notre devise :
Liberté, Egalité, Fraternité».
Le lendemain, à l’initiative de quelques personnes il a été décidé d’organiser, salle des fêtes,
la projection du match où l’équipe de France jouait la finale de la coupe du monde de
football contre la Croatie. Malgré quelques petits incidents techniques, la ferveur de
l’assistance n’a fait que s’accroitre au gré des buts marqués par l’équipe nationale et le
succès final des bleus a été longuement ovationné par les supporters de tous âges grimés de
bleu blanc rouge. . Autour de la buvette, une joyeuse ambiance de folie régnait, alimentée
par les nombreux verres de l’amitié, bus pour célébrer cette victoire historique.
SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS
Musique, concerts et spectacles tels sont les évènements qui ont animé la vie culturelle de
la commune durant tout l’été.
Après la traditionnelle Fête de la Musique, place au spectacle Total Festum offert par la
CCPC. Seul en scène avec son One man Sud, Laurent Pit nous a raconté avec humour «il était
une fois dans le sud» de l'abrivado au toro-piscine, en passant par l'apéro évidemment.
Le festival Musika’Cros de l’association Culture et Patrimoine nous a présenté 2 spectacles
pour la plus grande joie des spectateurs.
D’abord, le sextuor de cuivre de l’orchestre national Montpellier Occitanie ″Made in
Brass″ nous a interprété pendant plus de 2 heures plusieurs genres musicaux allant du tango
argentin à la musique de film en passant du jazz aux grands classiques. Le public enthousiaste s’est régalé des jeux de scènes et a réservé aux musiciens de nombreux rappels.
Ensuite, un public fidèle et nombreux s’était déplacé pour écouter le saxophoniste Eric Séva
et son Jazz Quartett interpréter une musique pour rêver, voyager, chanter et danser.
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine 2018 sur le thème du partage, le
service des archives municipales a organisé à la mairie une exposition sur Cros pendant la
première guerre mondiale. Illustrée par de nombreux documents d'époque et animée par
Roland Castanet, cette manifestation a permis à une trentaine de personnes de découvrir
des pages de vie sur les habitants de la commune.
Quel partage est plus précieux que celui de la mémoire !
Pour sa rentrée, l’association Écoute et Regard nous a fait découvrir le remarquable talent
de conteur de Pascal Coularou. Passionné par les débuts de l’aviation, il nous a fait revivre
l’aventure extraordinaire de deux hommes qui au tout début du XXème siècle, ont contribué
à faire de la France le berceau de l’aviation.
Après avoir construit des dirigeables pour ses déplacements personnels, Santos-Dumont
réussit à faire décoller sur quelques mètres un engin plus lourd que l’air. Très vite il perfectionne son invention qui aboutit à la réalisation de la Demoiselle, un monoplace fait de
bambous, de toile et de cables.
De son côté, l’ingénieur Louis Blériot, qui fit fortune avec l’invention du phare à acétylène,
va consacrer toute sa fortune à l’étude et à la fabrication d’avions. Malgré de nombreux
échecs et accidents, et grâce à une persévérance incroyable, c’est presque ruiné qu’il réussit enfin la traversée de la manche à bord du Blériot XI et gagne le prix de 25 000 francs qui
le sort d’affaire.
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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, un concert de
musique baroque se tiendra dans l’église de Cros le samedi 20 octobre à 20h30. L’association
Ecoute et Regard prend le relais pour la rentrée. Au programme :
- Vendredi 19 octobre à 20h30 projection du film Vertueuse les multinationales ? Le business de
l’aide au développement dans le cadre du festival AlimenTerre 2018.
- Vendredi 23 novembre à 20h30 conférence sur la Namibie avec Jean-Claude Wollés qui nous
emmènera visiter ce pays sauvage et méconnu de l’Afrique australe.

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des aînés ouvert à tous les habitants de la commune âgés de 63 ans et plus
se tiendra salle des fêtes le jeudi 13 décembre à 12h. N’oubliez pas de vous inscrire.

CLUB RENCONTRES ET AMITIÉS
Retardé en raison des restrictions de circulation, le Club a effectué son retour le 26 septembre
puis son traditionnel repas de rentrée le 11 octobre au menu choucroute et convivialité.
Au programme pour le trimestre à venir :
- jeudi 11 octobre à 12h repas de rentrée au menu choucroute mais aussi de bons
moments de partage et de convivialité,
- samedi 17 novembre à 15h venez gagner l’un des nombreux lots à l’occasion du Loto
annuel organisé salle des fêtes de la mairie de Cros et pour terminer l’année
- jeudi 20 décembre à 15h le fameux goûter de Noël sera offert aux adhérents.

RAPPEL : Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées, et des
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts reste interdit en raison de
l’impact certain sur la santé. De plus, il contribue de façon significative à la dégradation de la
qualité de l’air, pouvant même être à l’origine des pics de pollution.
ÉPISODES CÉVENOLS

Services
Publics

Après l’alerte sècheresse 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.

TAXE FONCIÈRE TAXE D’HABITATION
Vous allez recevoir votre avis de taxes d’habitation et comme annoncé par le gouvernement son
montant devrait être réduit de 30% pour certains. Dernièrement, Le conseil municipal a voté à
l’unanimité le maintien des taux au niveau de ceux de 2016. A l’inverse, d’autres communes en
ont profité pour augmenter les leurs afin de compenser la baisse des dotations de l’Etat.
Concernant la taxe GEMAPI (lutte contre les inondations), c’est la Communauté de Communes
Piémont- Cévenol qui en fixe le montant et la reverse intégralement au syndicat du Vidourle .
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
cros-cevennes.fr site de la commune pour vous informer et trouver des renseignements sur la
vie à Cros
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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

