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CHÈRES CROUSENNES, CHERS CROUSENS,

2020 vient de se terminer, les fêtes de fin d’année vous ont, je l’espère, apporté
un peu de joie et d’insouciance dans ce contexte de crise sanitaire.

LE MOT
DU MAIRE

Cette pandémie bouleverse profondément notre façon de vivre même si pour
nous à Cros c’est plus facile que dans les villes. Il est fort probable que les semaines qui arrivent apportent une nouvelle vague de mesures difficiles à supporter mais nécessaires pour nous défendre contre la maladie.
Je tiens à vous remercier tous par avance de les respecter comme vous avez respecté celles qui nous ont été demandées depuis 10 mois.
L’année 2020 a été particulièrement compliquée à tous points de vue, bien sûr
en premier lieu pour celles et ceux qui ont été frappés par la maladie et ceux
qui devaient travailler ou se déplacer, mais aussi bien triste avec la suppression
de toutes les manifestations culturelles et cérémonies officielles qui traditionnellement scandent notre calendrier et permettent de se retrouver. Depuis longtemps l’été à Cros n’avait jamais été aussi calme.
Faisons le souhait que cette année passée soit une exception. Et je ne serai donc
pas très original en formulant le vœu que nous retrouvions rapidement une vie
normale.
Hors épidémie, que retenir de 2020 : les nouveaux élus que vous avez choisis en
mars 2020 se sont appropriés leurs nouvelles tâches et plus particulièrement la
communication pour pouvoir vous informer au mieux des prescriptions liées à la
lutte contre la pandémie et vous tenir au courant des affaires de la commune en
cette période où il n’est guère possible de se rencontrer directement. Après le
Crousen et le site Internet de la commune et afin de mieux communiquer encore
avec vous, nous avons mis en place une application sur smartphone qui vous permet d’être informé par une notification immédiate de ce qui se passe à Cros :
évènements, actualités, alertes ou informations générales etc. Je vous invite donc
toutes et tous à télécharger l’application « PanneauPocket ». par laquelle vous
pouvez également nous interpeller via le formulaire de contact. C’est pratique
et c’est gratuit (voir article en page 00).
L’autre domaine que nous avons activé est l’assistance sociale municipale pour
aider celles et ceux qui en cette période difficile ont besoin d’un coup de pouce.
N’hésitez pas à faire appel à Céline Deshons notre conseillère municipale déléguée aux affaires sociales. Elle se fera un plaisir de vous assister dans vos démarches ou besoins. La solidarité est d’autant plus nécessaire que la situation
est difficile et doit être le socle de notre petite collectivité.
Cette année difficile, la première de cette nouvelle municipalité a été mise à profit pour lancer une partie des travaux que nous réaliserons lors de ce mandat.
J’y reviendrai comme d’habitude lors des vœux du conseil municipal à la population. Je ne sais pas au moment où j’écris ces mots si cela se fera comme chaque
année lors d’une réunion publique autour de la galette des rois ou si nous serons
contraints à les présenter d’une autre manière, mais je souhaite conformément
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à nos engagements sur la transparence des actions des élus pouvoir comme
chaque année faire un bilan de l’année écoulée et vous présenter ce que nous
allons faire lors des 12 mois suivants.
2020 a vu aussi comme jamais depuis longtemps autant de mouvement de population en si peu de temps Une douzaine de maisons ont changé ou sont en
train de changer de propriétaire. Peut-être l’effet Covid-19… Je regrette tous
ceux qui nous ont quitté car les liens qu’ils avaient bâtis avec la commune et ses
habitants étaient des liens forts. Je leur souhaite le plus grand bonheur dans leur
nouvelle vie et je suis très heureux d’accueillir les nouveaux Crousenes et Crousens. J’espère, j’en suis même sûr qu’ils se plairont dans notre vallée et que nous
pourrons les recevoir mieux lorsque les réunions seront à nouveau possibles.
Mes chers concitoyens, même si nous savons que l’année 2021 nous apportera
encore son lot d’incertitudes, nous avons tous appris de cette crise. De belles
solidarités, des nouvelles façons de vivre ensemble, un retour à l’essentiel et
aux fondamentaux. Avec à la clé un besoin grandissant d’aller vers l’avant et
d’avancer.
Avec la municipalité, nous travaillons au quotidien pour que les projets de Cros
avancent.
Encore une fois, laissez-moi bien amicalement, vous présenter mes meilleurs
vœux pour 2021.
Très amicalement
Le maire, Christian Clavel

VIE
COMMUNALE

CHEMINS DE RANDONNÉES

La commune de Cros, avec près de 1700 hectares est très étendue et l’habitat y
est particulièrement disséminé. Les habitants d’avant l’air du tout automobile et
du tout faire vite avaient l’habitude de se rendre d’un mas à l’autre, au temple, à
l’église ou à l’école publique par des chemins communaux. Ces derniers, faute
de nécessité et d’entretien sont de plus en plus impraticables et pourtant ils font
partie de notre patrimoine communal et redeviennent un atout pour les amateurs
de promenades permettant de redécouvrir les beautés de notre vallée.
Sous l’impulsion d’un petit groupe de marcheurs, la mairie à donnée son accord
pour la réouverture et le balisage de certains des plus significatifs de ces chemins.
Le principe étant de recréer des « boucles » de diverses durée afin que chacun y
trouve son compte en fonction des ses possibilités du moment. Un topo-guide
sera édité pour l’occasion présentant les chemins et les consignes à respecter.
Cela sera fait – bien évidement – dans le plus grand respect des lieux traversés
et en étant le moins dérangeants pour les habitants.
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RECHERCHE DE TERRAINS À PÂTURER
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La coopérative d’habitants Roue Libre installé au Mas de La
Font cherche des terrain à pâturer pour leur 9 brebis Raîole.
Idéalement avec accès à l’eau et espace clôturé mais ils sont
ouverts à des terrains où il faudrait installer une clôture mobile électrique .
Ils n’en auront besoin que de temps en temps, à des moments où leurs terrains sont moins fournis en herbe fraîche.
Vous pouvez contacter Augustin au 07 69 41 39 82.

PANNEAUPOCKET : INFORMATIONS ET ALERTES À PORTÉE DE
MAINS

Depuis le lancement de cette application et simple d’utilisation, plus de 62%
des résidents de la commune reçoivent des messages de la mairie directement
sur leur téléphone. Alerte météo, travaux en cours, réunions ou conseils municipaux… nous avons souvent besoin d’être prévenu rapidement et simplement.
Grâce à l’application PanneauPocket disponible gratuitement sur téléphone
ou tablette, vous serez prévenu instantanément dès qu’une information sera
diffusée. Cette application ne nécessite ni inscription ni abonnement.
N’hésitez pas à le télécharger dès maintenant en suivant les instructions suivantes :

1 Ouvrez votre application PlayStore, AppStore ou AppGallery.
2 Tapez « PanneauPocket » dans la barre de recherche.
3 Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir ». Attention, l’application est entièrement

gratuite, si votre appareil vous demande de choisir un moyen de paiement, cliquez
sur « Ignorer ». Le chargement et l’installation commencent.
4 Choisissez « Cros » dans la liste des communes référencées cliquez sur le ⽦.
5 Vous êtes prêts à recevoir des notifications.

Si vous rencontrez des problèmes pour télécharger ou utiliser PanneauPocket,
vous pouvez contacter Frank Dubiez au 06 64 81 95 77.

COVID-19

VIE
COMMUNALE
La déchetterie
de Saint-Hippolyte-du-Fort
est gratuite et ouverte
tous les jours
(sauf le dimanche)
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Contact : 04 66 77 37 90.

LA VACCINATION POUR LA COVID 19… C’EST MAINTENANT !

Vous souhaitez vous faire vacciner contre la Covid ? Les
personnes de plus de 75 ans ou ayant des pathologies
assez graves sont prioritaires. Rendez-vous sur l’un des
sites suivants : www.sante.fr ou www.doctolib.fr. Il suffit
de sélectionner le département du Gard et le centre
dans lequel vous souhaitez vous rendre. À ce jour les
centres les plus proches sont Alès ou Nîmes. Si vous
rencontrez des difficultés pour prendre un rendez-vous,
vous pouvez vous rapprochez de Céline Deshons,
conseillère municipale déléguée à l’action sociale, qui
pourra vous accompagner dans cette démarche d’inscription (téléphone : 06 31 06 82 73).

Petit rappel : toute personne le souhaitant peut
se faire dépister gratuitement à St Hippolyte
du Fort.
Il suffit d’appeler le numéro suivant :
06 15 27 91 34. Les tests
se font derrière la salle
des Fêtes, près des anciennes casernes.

ENCORE UNE HISTOIRE DE POUBELLES !

Nous aimerions ne pas avoir à traiter de ce sujet dans chaque numéro du Crousen
mais nous constatons quasiment chaque jour des dépôts sauvages d’objets qui
seraient plus à leur place à la déchetterie de Saint Hippolyte du Fort. Un manque
de civisme flagrant et de considération pour la personne (en général Gaétan) qui
fait le nettoyage des abords des conteneurs.
Les ordures ménagères et autres objets encombrants sont toujours un point sensible et difficile à gérer dans les petites communes comme Cros. Le tri dans les
bacs, les cartons aplatis et les visites à la déchetterie doivent absolument devenir
des habitudes de consommateurs responsables et respectueux de notre magnifique environnement cévenol.
Et le dépôt sauvage est toujours passible d’une amende allant jusqu’à 1500 €
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ASSOCIATIONS

SAISON 2021 : LA GRANDE INCERTITUDE

La situation sanitaire de 2020 ayant rencontrée un grand succès, elle est reconduite pour la saison 2021 avec son lot d’incertitudes et de décisions au jour le
jour. Les différentes associations (Musika’Cros, Écoute & Regard, Roue libre) qui
nous proposaient concerts, théâtre, cinéma, conférences… sont toujours dans
l’incertitude pour préparer et nous proposer une programmation.
Dès que cela sera de nouveau possible, ces associations, importantes pour la vie
du village, reprendront le chemin des scènes et autres tréteaux pour notre plus
grand plaisir.

ÉGLISE SAINT VINCENT : UNE HISTOIRE À DÉCOUVRIR
Roland Castanet, historien et archiviste
« officiel » de Cros, grâce à la découverte d’un nouveau document, a pu
mettre un complément à l’historique de
l’église de Cros.
C’est à consulter sur le site Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_
Saint-Vincent_de_Cros
Paragraphe « Époque moderne ».

LE VERGER DES SAUVAGES
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Suite à l’appel à projet de la Région occitanie, Philippe Deshons avait proposé la création d’un Verger
des Sauvages à Cros pour faire connaître au plus
grand nombre les divers espèces d’arbres et de
plantes qui font partie du patrimoine naturel de la
commune et dont nous avons oublié l’utilité. Ce
verger a été aménagé par Johan Bérard et une quarantaine d’espèces commencent à prendre racines.

ÉTAT CIVIL

INFOS UTILES

Maintenant, il faut un peu de patience avant de
pouvoir goûter les futurs fruits.

n Mariage
— Rémy MARCHAL et Anna DUPLEIx, le 28 novembre 2020.
Nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur.
n Naissance
— Yoni Elohim RUIz DoERING, le 18 décembre 2020.
Bienvenue à ce tout jeune homme.
La mairie est ouverte le lundi de 14h00 à 18h00 et le jeudi de 15h00 à 19h00.
Téléphone : 04 66 77 24 70 – Couriel : communecros@wanadoo.fr
Site Internet de la commune : https://cros-cevennes.fr/
Lou Crousen est le bulletin municipal de Cros. Il est distribué gratuitement chaque
trimestre. Afin de réduire les dépenses de papier et d’encre ou si vous habitez
en dehors de la commune, vous pouvez vous abonner auprès de la mairie pour
recevoir par couriel une version digitale.
Le responsable de l’édition est Christian Clavel, maire de Cros.
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