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Madame, Monsieur, Chères Crousennes et chers Crousens,

Le mot
du Maire

Les premiers jours de l’été sont déjà là !
Ils sont synonymes de chaleur et de chant des cigales qui promettent de belles soirées de
partage et d’amitié. La vie de la commune va vêtir ses habits de vacances.
Mais le service public communal ne s’arrête pas, et alors que les nombreux travaux tirent à leur
fin, la trêve estivale sera la bienvenue pour tous.
Les gros travaux de régénération du réseau d'eau potable de mas de Bourguet sont terminés et
ceux du renforcement du réseau de La Rouviere à partir du forage d'Aigue Vive sont sur le point
de s'achever. Nous attendons qu'Enedis veuille bien « brancher » la station de pompage d'AigueVive au réseau électrique afin que la pompe du forage puisse pousser l'eau jusqu'au réservoir.
Ces 2 beaux et gros chantiers garantissent nos approvisionnements en eau potable et cela
malgré la période actuelle qui a conduit le préfet du Gard à mettre en application le plan
sécheresse. Mais n'oublions jamais que l'eau est une denrée rare et précieuse et que son usage
doit être en permanence réfléchi.
Un autre chantier qui me tient à cœur a commencé. Il s'agit de la création d'un espace de
convivialité sur le terrain communal jusque-là resté en friche situé entre le pont de la Jasse et la
station d'épuration. Là, un terrain de pétanque, des appareils de Fitness-nature et 2 points
Pique-Nique seront installés. Le tout sera éclairé conformément aux règles du Parc National des
Cévennes afin de limiter la pollution lumineuse et ainsi préserver la biodiversité et clôturé pour
éviter la pénétration des sangliers et végétalisé pour une totale intégration. Ces travaux ont été
rendus possibles grâce à les aides apportées par le Conseil Régional Occitanie, le Syndicat
d'Electrification du Gard et que nous apportera nous l’espérons le Conseil Départemental du
Gard qui doit se prononcer à l'automne.
Enfin, nous venons d'avoir confirmation que l'Etat subventionnerait 40% du coût des travaux de
remise en état les Ponts de Mas de Baumel et du Moulin de Cardy qui depuis leur construction
n'ont fait l'objet d'aucune réparation et dont la pérennité dans le cas d'une forte crue n'est plus
assurée. Les études nécessaires vont commencer pour une réalisation des travaux au printemps
prochain à un moment où le Vidourle sera à sec.
Depuis 3ans et demi des investissements très importants ont été réalisés et malgré cela notre
trésorerie est, grâce à une attention de tous les jours et des subventions conséquentes très
satisfaisante et permettra d'engager d'autres chantiers nécessaires comme le prolongement du
réseau d'eau de La Rouvière jusqu'au Puech dont le Conseil municipal lors de sa dernière réunion
m'a autorisé à engager les pré-études de faisabilité ou l'utilisation du réservoir de Driolle pour
alimenter la partie haute de la vallée en partenariat avec la commune de Saint Roman.
D'autres projets seraient à inscrire comme la création d'un document d'Urbanisme,
l'aménagement de la DFCI H23 entre la mairie et l'Elze via Boulségure, l'utilisation du terrain
communal laissé à l'abandon à Brouillet ou encore la création d'une vraie place de village. Mais
tout cela c'est une autre affaire dont on pourra peut-être en reparler.
Enfin je ne peux terminer ce petit mot sans souhaiter un prompt rétablissement à Didier notre
employé communal qui depuis février doit faire face à des problèmes de santé, et vous
demander de faire un bon accueil à Gaétan Dhombres à qui nous avons confié avec un CDD la
tâche de le remplacer jusqu'à son rétablissement.

Bonnes Vacances à toutes et à tous.
Christian CLAVEL
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La renaissance du Mas de La Font par Vincent.

Roue
Libre
Au printemps 2017, la commune de Cros a accueilli de nouveaux habitants au Mas de La
Font : une dizaine de personnes de tous horizons et de tous âges, réunies dans une
quête éthique et poétique, et qui a pour nom « Roue Libre ».
Roue Libre, c’est la volonté d’expérimenter une façon nouvelle et collective d’habiter, de
vivre et de produire. Entraide, sobriété, écologie et bienveillance sont quelques-unes
des valeurs affichées par le groupe. Dans les Cévennes, en France et dans le Monde, les
habitats partagés de ce type se multiplient.
Achat collectif et gouvernance partagée
Il a fallu quatre années au groupe pour se constituer, et s’installer au Mas de La Font,
qui semblait répondre à de nombreux critères recherchés : du bâti, de la terre et de
l’eau, bien exposé dans le sud cévenol.
Les valeurs du groupe se sont traduites par la mise en commun des capitaux, permettant
une solidarité financière au travers d’une société coopérative acquéreuse du Mas de La
Font. L’intérêt économique poursuivi n’est pas la recherche de profits financiers mais
plutôt d’un retour sous forme d’économies (loyers et charges faibles) et d’amélioration
des services liés à l’habitat.
La gouvernance, inspirée des principes de la sociocratie, est horizontale. Les décisions
sont prises collectivement au consentement. Tous les mois, les habitants se réunissent
pour discuter des dossiers en cours, de nouveaux projets ou d’évènements réfléchis en
amont par différents groupes de travail : agricole, gouvernance, juridique, travaux,
animation... Pour faciliter l’organisation et la communication, les habitants-associés se
sont dotés d’outils, parmi lesquels figure la Communication Non Violente.
Culture mondiale et consommation locale
La vie culturelle et artistique est une autre raison d’être du collectif. Une petite dizaine
d’évènements ont eu lieu depuis un an : conférence sur la médecine symbolique ou sur
la ZAD de Notre-Dame des Landes, exposition photographique, pièces de théâtre,
concerts, contes, ainsi qu’une journée entière dédiée aux producteurs locaux. Cette
journée, co-organisée l’an dernier avec l’association L’îlot de Saint Hippolyte-du-fort, a
accueilli environ 200 personnes au Mas de La Font.
Pluralité culturelle, diversité artistique, ouverture sur le monde ; ces aspects cohabitent
à Roue Libre avec une nécessaire relocalisation des productions. La recherche
d’autonomie est l’un des aspects les plus prégnants du projet de Roue Libre. L’objectif
est de tendre vers l’autonomie alimentaire et énergétique, dans une logique de qualité
de vie et de réduction de l’empreinte énergétique.
Un grand jardin potager, des confitures, des conserves, des poules, des arbres fruitiers,
une miellerie, du bois pour le chauffage, autant d’activités en cours pour les besoins du
collectif. 2 activités professionnelles se développent en parallèle : une brasserie et sa
houblonnière, ainsi qu’une production de plantes aromatiques et médicinales. D’autres
sont envisagées : accueil d’un berger, pisciculture, stage de yoga,...
Bienvenu au Mas de La Font !
De par sa philosophie, ses activités et ses habitants, le Mas de La Font, propriété privée
mais collective, demeure un lieu ouvert, où l’on peut passer sans frapper, s’y promener
sans gêne, discuter, partager un repas, participer à un chantier... onze adultes et deux
enfants seront heureux de vous y accueillir et vous souhaitent déjà la bienvenue !
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Cette section vous rappelle les faits marquants du trimestre écoulé
ÉCOUTE et REGARD
Pour terminer la saison 2018-2019, l’association E&R avait programmé le film documentaire de
Thomas Gayrard ″Camisards, les guérilleros de la foi″. La salle polyvalente était pleine et le
public ravi. Après la projection des discussions animées se sont tenues autour d’un verre.
ÉLECTION EUROPÉENNES
Résultats du scrutin du 26 mai en quelques chiffres :
Participation 67% des inscrits
En tête la liste Y. JADOT 23,6% (EELV)
Suivi de la liste J. BARDELLA 21,2% (RN)
Puis la liste N. LOISEAU 17,6% (LREM)
Les 12 autres listes obtiennent de 6 à 1%.
FÊTE DES VOISINS
Pour sa deuxième édition, cette manifestation a rassemblé des personnes venues de tous les
hameaux de la commune. Visiblement heureux de se retrouver et de partager le buffet préparé
par l’assistance, les participants ont beaucoup discuté un verre à la main.
RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ OLIVIER GAILLARD
A l'invitation de Patrick Nobileau qui avait organisé un grand débat, le Député Olivier Gaillard
accompagné de son assistant parlementaire s'est rendu à Cros le jeudi 27 juin 2019.
Pendant plus d’une heure et demie il a exposé son action, fait part du travail effectué à
l’Assemblée Nationale et répondu aux nombreuses interrogations. Interpellé par Patrick se
faisant l’interprète des questions soulevées par les habitants lors du débat à la mairie organisé
le 13 février dernier : « l’Europe, les régions, les départements, les communautés de
communes, missions et compétences, efficacité et économie. Démocratie et représentativité.
Dépenses publiques, Fiscalité et pouvoir d’achat ». Puis la parole a circulé et des questions ont
été posées sur l’environnement, le prix de l’eau, les inégalités salariales, l’environnement. Le
dialogue a été ouvert, tous les sujets abordés n’ont pu avoir une réponse, le temps a passé vite
laissant juste un court instant au député pour échanger un verre en saluant le public.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour fêter ses 10 ans, MusikaCros a rassemblé un public particulièrement nombreux. Pour cette
occasion le président fondateur de l’association organisatrice André CANARD a passé la main à
Frank DUBIEZ. Puis ce fût le tour des cuivres du Septet New Orléans de régaler l’assistance et
les danseurs avec du pur jazz traditionnel. Au fil des heures plusieurs musiciens amateurs sont
montés sur scène pour animer la soirée jusque tard dans la nuit.
EXPOSITION DORJI SUNANG
La Mairie a accueilli du 6 au 12 juillet 2019 de 15 h à 19 h l'exposition des œuvres de Dorji
Sunang. Artiste tibétain, ses créations originales à base de collages de papier végétal coloré
expriment mieux que la peinture ses émotions et son parcours de vie.
Contact : 06 77 81 05 17.
RAPPEL : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La Communauté de Communes du Piémont Cévenol vous informe que la campagne de
contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement individuel se déroulera
d’avril à novembre 2019.
Les habitants concernés recevront par courrier recommandé une demande de rendez-vous
pour s'assurer de leur présence lors de ces vérifications.
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Cette section vous informe des activités et des évènements à venir sur la commune
OPÉRATION VERS LUISANTS : BILAN A MI-PARCOURS
Suite à l’opération lancée depuis le 1er juin, nous n’avons à ce jour reçu aucune contribution
de la part des habitants. N’y aurait-il plus de vers luisants à Cros ?
Détectives amateurs à vos loupes à la nuit tombée à la recherche des Lampyres.

A ne pas
manquez

PROCHAINES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE
Sur Cros pas moins de 3 associations concourent à l’animation de la vie culturelle de la
commune tout au long de l’année.
Culture et Patrimoine dans la cadre MusikaCros présente 2 concerts cette saison :
- Le jeudi 25 juillet à 21h CAPTAIN STAMBOLOV, un groupe de six musiciens dont la
fanfare atypique entraine son audience au cœur d’une fête mystique à laquelle
personne ne peut résister. La recette est pourtant simple : des cuivres aux allures
d’orchestre traditionnel, un batteur survolté, un hélicon tonitruant et une armada
de vieux synthés proposant une musique originale.
- Puis, le mardi 6 août à 21h IZUMRUD l'un des principaux groupes de musique
innovateurs de Russie. Il utilise les instruments traditionnels (Balalaika, domra,
bayan..) dans une esthétique musicale nouvelle, festive et contemporaine. Composé
de 6 musiciens virtuoses, le groupe a une renommée et une carrièr internationale.
Écoute et Regard propose salle polyvalente :
- Le vendredi 27 septembre à 20h30 une conférence présentée par l’auteur Odon
ABBAL sur l’École Militaire Préparatoire de Saint-Hippolyte-du-Fort (1886-1934).
Durant un demi-siècle, la ville de Saint Hippolyte-du-Fort a abrité en ses murs une
école dite ″des enfants de troupe″, le seul établissement de ce genre dans le sud de
la France destiné à former des sous-officiers de valeur.
La Roue Libre au Mas de La Font organise plusieurs manifestations à thème cet été.
- Le mardi 16 juillet à 19h concert indien Chandovati .
- Le samedi 10 aout à 20h théâtre ″sortie de résidence″ par la Cie du cheval noir.
- Le samedi 24 Aout à 20h théâtre ″les nuits blondes″.
Toutes ces manifestations nous rappellent l’importance du lien social dont chacun a
besoin comme en témoignent la participation et les discussions animées entre les participants à chaque évènement.
CAMBRIOLAGE SOYEZ VIGILANT
Suite à deux récents cambriolages sur la commune vous trouverez sur le site www.croscevennes.fr les conseils de la gendarmerie pour prévenir les cambriolages. De plus,
n’hésitez pas à leur signaler tous comportements suspects que vous auriez constatés.
ÉTAT CIVIL
Deux de nos plus ″anciens″ nous ont quitté récemment. Avec eux, c’est une part de la
mémoire de la commune qui s’en va. Tous deux anciens conseillers municipaux ils
étaient très appréciés de la population.
D’André ABRIC, 88 ans, on se souviendra de sa camionnette qui assurait la collecte des
déchets ménagers sur la commune.
De Fernand ROCHER, 96 ans c’est l’image de ce vieil homme penché parcourant nos
chemins penché sur sa mobylette que l’on gardera en mémoire.

Mariage à Cros le 29 juin de Virginia RAVELLA et de Fréderic BERTOLO.
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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