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C'était beau, c'était bon, c'était chaleureux !

Le mot
du Maire

Il était clair que tous les participants étaient heureux d'être là. Quelle belle soirée.
Je reviens avec d'autant plus de plaisir sur cet événement que la municipalité n'est pour rien
ni dans la décision de le créer ni dans son organisation. Cette ″fête des voisins″ ouverte à
toutes les personnes de la commune, a été un très réel succès.
Voulue par quelques habitantes et habitants de la Mazade, certains récemment Crousens
d'autres dont les familles font parties de l'histoire de Cros, toutes et tous convaincus que la
véritable richesse de notre petite commune c'est la qualité du Vivre Ensemble.
Sur ce point ils trouveront en moi et en l'équipe municipale un appui permanent. Je le
répète invariablement à chaque prise de parole depuis que vous m'avez confié les clefs de la
mairie, dans notre société qui pousse à l'égoïsme, tout ce qui permet de maintenir un lien
social fort entre les habitants doit être soutenu et encouragé.
Tous se sont parlés, certains se sont découverts, les plus anciens y ont reconnu l'ambiance
des fêtes passées sur cette même place, il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Tous ont eu
le plaisir de se rencontrer.
Encore merci et bravo pour cette très belle initiative qui a procuré tant de plaisir à celles et
ceux qui y ont pu y participer. La commune a besoin d'initiative citoyenne, pour la faire vivre
et montrer à tous qu'elle existe afin d'assurer sa pérennité quand beaucoup voudrait la voir
regrouper, ou pire intégrer, à des collectivités plus grandes.

Les travaux AEP prévus au budget 2018 (+ de 1,2million d'euros) sont en cours.
Certains se font ″en discrétion″ comme l'équipement du forage d'Aigue Vive, la
télésurveillance de toutes nos installations d'eau potable, la mise en place de mobilier
urbain à la mairie, devant et sur la place du. temple, le remplacement partiel de la haie de
troènes de la mairie par des lauriers roses qui apporteront un peu de couleur dans notre
environnant uniformément vert, le rétablissement du fonctionnement de l'éclairage
extérieur de l'église. D'autres vont créer de la gêne pour beaucoup. Je le sais. Je sais aussi
que la gêne est impopulaire, tant pis. J'ai pour programmer ces chantiers, questionné
beaucoup d'entre vous, j'ai écouté les arguments présentés, tous légitimes et acceptables
mais il est impossible de satisfaire tout le monde sans faire exploser le coût déjà
considérable de ces travaux. Une seule satisfaction : tout le monde est d'accord sur la
nécessité de les réaliser. Ils auraient dû être faits depuis longtemps. Le programme retenu
est donc repris dans les pages suivantes.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après la sécheresse de 2017, nous avons eu
un printemps très pluvieux. Les sources en ont profité même si elles n'ont pas retrouvé leur
niveau normal à cette période de l'année. Je vous demande donc d'être raisonnable dans
l'utilisation de l'eau au cours de ces prochains mois..
C'est maintenant l'été, de nombreuses maisons vont rouvrir leurs volets, Les familles vont se
réunir pour les vacances. J'espère que nous nous retrouverons nombreux aux multiples
manifestations organisées à Cros au cours de cet été. Les spectacles y sont de qualité et
l'ambiance toujours conviviale.
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.
Christian CLAVEL
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Cette section vous informe sur l’organisation des Travaux AEP.

Travaux
A.E.P.

De nombreux travaux concernant nos installations d’Adduction d’Eau
Potable sont programmés sur le trimestre en cours. La plupart de ces
travaux n’auront pas d’impact pour les habitants si ce n’est
l’amélioration de notre réseau (réduction des fuites, protection des
captages, meilleure gestion des ressources, télésurveillance,…). En
revanche, le renouvellement des conduites de distribution d’eau
depuis le carrefour de ″Cévennes″ jusqu’au village de Cros quartier ″la
Pieuzelle″ ainsi que celle partant du lieu-dit le ″Pont″ qui dessert le
hameau du Pouget affectera les conditions de circulation suivant le
calendrier ci-dessous :
RÉSEAU du POUGET
Du 16 juillet au 3 août les travaux débuteront au mas la Tour
entrainant la fermeture du chemin arrivant au droit de la calade du
mas Boissière. Ensuite, c’est le chemin desservant les maisons de MM
Castanet et Martin sera fermé au départ du mas Boissière.
Les chemins en interdiction de circulation le seront du lundi au
vendredi de 8h à 17h mais resteront ouverts aux piétons après
information du responsable du chantier.
RÉSEAU Carrefour de CÉVENNES-LA PIEUZELLE
A partir du 27 août le chantier du renouvellement de la canalisation
empruntera la D169 depuis l’embranchement de l’église de Cros en
direction du village et se déroulera en 2 phases :
Du lundi 27 au vendredi 31 août entre le carrefour de Cévennes et le
Mazet, une signalisation et des feux permettront un trafic alterné sur
la route départementale.
Du lundi 3 au vendredi 21 septembre la circulation des véhicules sera
interdite entre le Pont de Cévennes et la Pieuzelle entre 8h et 17 h.
Après accord du responsable du chantier la circulation des piétons et
des 2 roues sera possible.
Pour le Véhicules Légers (<3T5) une déviation signalée à partir du
carrefour de Cévennes permettra l’accès au village en empruntant au
pont neuf la D347 jusqu’au col de Bantarde puis la D153 pour rejoindre
la D169 à la Maderie.
Pour les Poids Lourds (>3T5) l’accès au village se fera à la sortie de
Saint Hippolyte du Fort par la D39 jusqu’au col de Rédarès puis par la
D185 jusqu’au col de Bantarde puis la D153 pour rejoindre la D169.
AUTRE TRAVAUX AEP EN COURS

- Le remplacement de la canalisation provisoire par une conduite
enterrée raccordant le captage du Mas de Bourguet et le
réservoir du Mas de Bourguet.
- L’aménagement du forage d’Aigue Vive est bien avancé. Il ne
manque pour en bénéficier que d’obtenir les subventions pour le
raccordement du forage au réservoir de la Rouvière.
- L’héliportage des matériaux nécessaires pour la protection du
captage d’Esclafar est prévu fin juillet à partir du col de Bantarde.
- Enfin, les travaux confiés à la SAUR pour la télésurveillance sont
en cours. Dès la rentrée, les équipements de transmission par
voie hertzienne rapatrieront à la mairie les informations en
provenance des nombreux compteurs ainsi que toutes les
informations nécessaires pour s’assurer à distance du bon
fonctionnement tant qualitatif que quantitatif du réseau.
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Cette section vous rappelle les faits marquants du trimestre écoulé

ÉCLAIRAGE PUBLIC : SONDAGE DE LA POPULATION
Le questionnaire mis en ligne sur le site et adressé par mail et papier aux habitants a reçu un
très bon accueil de la population. En effet, pas moins d’une soixantaine de réponses en
provenance de tous les hameaux de la commune sont arrivés à la mairie. Cette participation
exceptionnelle témoigne de l’intérêt des Crousens quant à la pertinence de la pollution
lumineuse sur nous chemins.
L’analyse des réponses est en cours et permettra de mieux définir la nature des besoins de la
commune en termes d’équipements et d’utilisation.
DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS AU CHEVET DE NOTRE RÉSEAU D’EAU
La commune a permis à une quinzaine d'étudiants d'Agroparitech de parfaire leur
enseignement technique sur la gestion de l'eau potable en milieu rural grâce à l’étude d’un cas
concret, celui de Cros.
Assisté de leur professeur l’ingénieur Gilian CADIC, responsable du mastère "Gestion de l'eau",
les élèves-ingénieurs ont parcouru à plusieurs reprises de janvier à juin 2018 l'ensemble du
réseau communal.
De leurs réflexions sont nées quelques pistes intéressantes à creuser notamment sur
l'utilisation du réservoir controversé dit de Driolles qui pourrait sans doute servir aux
habitations de ce secteur, non encore reliées au réseau public, si les calculs présentés s'avèrent
exacts. Affaire à suivre.
Quoiqu'il en soit, merci à ces jeunes ainsi qu'à leur maître de stage, le professeur CADIC pour
l'intérêt porté à notre territoire. Le rendu de ces travaux est consultable en mairie.
INAUGURATION DU SENTIER DÉCOUVERTE DE LA SOIE À CROS
Créé par Roland CASTANET en 2015 puis repris par la CCPC au titre de la compétence Tourisme
en 2016, ce sentier de 2km ouvert en mai 2017 avec des panneaux provisoires réalisés par la
commune a enfin reçu, pour son inauguration le 12 mai dernier, ses panneaux définitifs.
A votre tour venez découvrir à chaque étape du parcours le passé séricicole de la commune qui
a façonné les paysages et les maisons du village au cours des siècles derniers.
Un livret explicatif est disponible sur la rubrique Tourisme, onglet Curiosités et monuments,
article Sentier de découverte de la soie à Cros du site www.cros-cevennes.fr.
DU MOBILIER URBAIN AUTOUR DU TEMPLE ET DANS LA COUR DE LA MAIRIE
Faisant suite à la demande des riverains la mairie a fait installer plusieurs bancs assurant des
espaces de repos ombragés.
INTERDICTION DU BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS
En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés à l’air libre chaque
année (Source ADEME). Largement pratiquée, cette activité est pourtant interdite par le règlement sanitaire départemental (article 84).
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 a un impact certain sur la santé et contribue
de façon significative à la dégradation de la qualité de l’air, pouvant même être à l’origine de
pics de pollution.
Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement et privilégiant la valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage.
RAPPEL : du 16 juillet au 25 août 2018 la collecte des déchets interviendra




le mardi et le vendredi pour les bacs gris (déchets résiduels
le mercredi pour les bacs jaunes (déchets recyclable)
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Cette section vous informe des activités et des évènements sur la commune

Opération
Papillon 2018

Le Tabac d’Espagne

BILAN A MI-PARCOURS
La saison des papillons bat son plein. Fin juin, 21 espèces de jour et 2 espèces de nuit sont
entrées dans l’album-photos de la commune, munies de leurs papiers d’identité. 3 sont
encore en cours d’identification car le petit monde des papillons est parfois difficile à cerner.
Sachant que le nombre d’espèces de jour, répertoriées en France métropolitaine, est de 253
d’après le Muséum d’Histoire Naturelle, cela fait donc 8 % seulement des espèces françaises
photographiées sur la commune en journée.
En fin d’année, un bilan complet et définitif sera dressé. Il sera envoyé aux services du Parc
National des Cévennes ainsi qu’au Muséum d’Histoire Naturelle qui suivent également
notre recensement. Ensuite, les plus belles photos seront mises en valeur.
Alors, continuez à adresser vos clichés au mail de la mairie : commune-cros@orange.fr ou si
vous n’avez pas encore franchi le pas, rejoignez l’équipe des photographes amateurs. Plus le
recensement sera large et plus riche sera l’enseignement que nous pourrons en tirer.
MANIFESTATIONS À CROS

A ne pas
manquez

Nous ne reviendrons pas sur la première édition de la fêtes des voisins évoqué par le maire
en page une mais nous attendons avec beaucoup d’intérêts la prochaine édition.
Sur Cros pas moins de 3 associations concourent à l’animation de la vie culturelle de la
commune tout au long de l’année.
- La Roue Libre au Mas de La Font organise régulièrement diverses manifestations à
thème.
- Ecoute et Regards propose salle polyvalente la projection de films suivie d’un débat
et des conférences thématiques. A venir le 21 septembre à 20h30 la présentation
par Mr Coularou de ″Santos Dumont″ un pionnier de l’aviation.
- Culture et Patrimoine présente des groupes musicaux toujours appréciés des habitants tels : MAD IN BRASS une formation de cuivre de l’orchestre national Occitanie
et le Jazz Quartet d’Eric Séva qui se produira sous le platane le mercredi 18 juillet à
21h. Et 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.
- Enfin la Communauté de Communes du Piémont-Cévenol nous a proposé un
spectacle gratuit le One Man Sud de Laurent Pit.
Toutes ces manifestations nous nous rappellent l’importance du lien social dont chacun
a besoin comme en témoignent la participation et les discussions animées entre les habitants à chaque évènement.
ÉTAT CIVIL
Fabien et Fanette ont la joie d’accueillir dans leur foyer la petite Elena, Isabelle JOUBERT née
le 26 mars 2018.
Laurent et Stéphanie ont la joie d’accueillir dans leur foyer la petite Lou, Ellie, Salomé
MIZRAHI née le 10 juin 2018.
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
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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