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Chères Crousennes et chers Crousens,

Le mot
du Maire

La période préélectorale qui a débuté officiellement début septembre, nous impose de ne
rien publier qui puisse s'apparenter de près ou de loin à de la propagande en vue de la
prochaine élection municipale. C'est donc un peu compliqué pour moi d'écrire ces quelques
lignes que je prends plaisir chaque trimestre à vous envoyer. Car entre ce qui relève de
l'information normale et ce qui peut être perçu comme une mise en lumière de l'action de la
municipalité que je préside, la limite n'est pas évidente.
Mais nous allons essayer avec l'équipe de rédaction du Crousen de vous donner comme nous
le faisons habituellement et sous la même forme depuis bientôt 4 ans des informations sur ce
qui s'est passé sur la commune au cours du dernier trimestre et sur ce qui est prévu pour les
mois à venir.
Les vacances sont finies pour la plupart d’entre nous. De nombreuses maisons se sont
refermées. Chacun a repris ses activités pour de longs mois.
Si nous regardons un peu le trimestre passé, il a été marqué par la sécheresse et la chaleur
persistante, suffocante, éprouvante pour les personnes mais aussi pour la nature dont on se
demande comment après plusieurs années de faibles pluies elle arrive encore à se relever.
Aujourd'hui nous sommes toujours sur la commune comme beaucoup d'autres territoires
du Gard en situation de crise et de restriction de l'usage de l'eau. Le Préfet a d'ailleurs
prolongé l’arrêté de sécheresse.
Alors que j'écris ces lignes, fin septembre, il fait encore chaud et ce n'est pas les pluies qui
sont tombées et les quelques centimètres d'eau qui se sont infiltrés dans le sol qui
relèveront les nappes. C'est inquiétant. Le Vidourle est anormalement bas pour la période.
Pourtant nulle part cet été sur la commune, l'eau publique n'a manqué. Les travaux de
régénération du réseau de Bourguet ont permis de se passer de la source du Vidourle
comme complément à la source de Bourguet et donc d'utiliser l'eau de Vidourle sans limite
pour les maisons de La Fage, du Barrailler, de Boulsegure, de l'Elze et de Sauzet.
Le forage d'Aigue Vive mis en service début août a permis de fournir de l'eau à tous les
abonnés du réseau de La Rouviere et ce malgré la quasi sécheresse de la source de Vallon
d'Esclafar en juillet et août. Pas un jour sans eau au robinet, il y a longtemps que l'on
attendait ça.
Il y a un peu plus de 3 ans avec l’équipe municipale nous nous étions engagés sur cet
objectif. C'est bien qu'il ait pu être tenu si rapidement.
L'aire de loisirs située en bordure du Vidourle et du chemin du Roucan prend petit à petit
forme.
Le terrain de pétanque a déjà tout au long du mois d’août accueilli les joueurs et fin octobre
nous installerons les appareils de fitness et de sport puis nous engagerons les travaux
d'éclairage et les deux points Pique-Nique, enfin nous poserons la clôture et ferons les
plantations.
Je suis très heureux que les adolescents du village se soient impliqués dans le choix des
équipements de cette aire de loisirs. Les propositions qu'ils ont faites ont permis de mieux
cerner et de choisir les équipements qu'ils attendaient.
(Suite page 2)

Cette section vous informe sur les chantiers en cours sur la commune.
SUITE DU MOT DU MAIRE
En parlant avec eux, il y a quelques années ils m'avaient fait part de leur regret de
n'avoir aucune installation pour se retrouver et que de ce fait ils devaient jouer sur la
route départementale.
Je souhaite que tous les habitants s'approprient ce nouveau lieu communal.
Autre nouvelle, la commune s'est portée acquéreuse de la propriété dont Brigitte
Faucher, Marion Cerret et Daniel Cerret voulaient par l'intermédiaire de la SAFER se
dessaisir. Leur souhait de cette vieille famille était que ce grand espace entre dans le
domaine communal. Le Conseil municipal a à l'unanimité donné un avis favorable à
cet achat. C'est donc 26 hectares d'un seul tenant situés en gros entre le pont de
Labro, la Clède et les Fourniels, qui viendront lorsque l'acte sera signé s'ajouter au
domaine Public communal. Avec les 36 hectares de Liroumas achetés lors de la
mandature de Madame Mantes c'est donc un nouveau domaine ouvert à tous pour
se promener, chercher des champignons, ramasser des châtaignes ou récupérer du
bois mort et pour ceux qui seraient motivés faire paître des chèvres comme le
faisaient Justin et Jacky Sattes dans ce coin il y a maintenant quelques années. Le
temps passe.....
Toujours dévoué à votre service,

Christian CLAVEL

MISE EN SERVICE DU FORAGE D’AIGUE VIVE
Le raccordement du forage d’Aigue Vive au réservoir de la Rouvière est terminé
malgré les difficultés rencontrées sur le tracé de la conduite à travers la montagne et
le retard des services d’ENEDIS pour assurer l’alimentation électrique.
Enfin, suite aux demandes répétées de la mairie et au soutien du Département,
l’Agence de l’Eau a revu sa position et a accordé une subvention de 70% complétée
de 10% du CD 30 soit un total de 80% pour financer les travaux réalisés.
BILAN FINANCIER DES TRAVAUX POUR L’EAU

Travaux
A.E.P.

Le projet de régénération du réseau d'eau de La Pieuzelle à Cévenne et au Pouget et
l’installation d’un système de télésurveillance lancé en 2018 pour un montant total
de 725 000 Euros HT a été subventionné par l'Agence de l'eau à 80% (580 250€ HT).
Lors de l'appel d'offre il est apparu que les propositions des entreprises étaient plus
élevées que ce que nous avions attendues et lors de la réalisation du chantier des
travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires. Il était donc intéressant de
connaître, une fois ces chantiers terminés et payés, quelle était la valeur réelle de
cette subvention.
Montant des dépenses réalisées :
Télésurveillance y compris maitrise d'œuvre : 131 500€ HT
Régénération du réseau y compris maîtrise d'œuvre : 674 670€ HT
Coût total de l'opération : 806 170€ HT
La subvention de 580 250 € accordée couvre donc en fait 72% du montant des
travaux.
AIRE DE LOISIRS
Après les nécessaires travaux de terrassement sur le pré communal, l’installation des
équipements de l’aire de loisirs a commencé. Le terrain du jeu de pétanque est
terminé depuis début août pour la plus grande satisfaction des nombreux joueurs.
Il reste à installer les appareils de sport, l’éclairage, les tables et les bancs pour que
cet investissement au service de tous satisfasse une demande longtemps attendue.
ALERTE FRELONS !
Les frelons asiatiques sont particulièrement virulents sur la commune de Cros et
dommageables aux ruches. Le problème est de les localiser pour détruire les nids.
Si vous en repérez, n'hésitez pas à appeler Agnès ou Olivier au 06 86 93 72 80.
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Cette section vous rappelle les faits marquants du trimestre écoulé.
OPÉRATION VERS LUISANTS : BILAN
Suite à l’opération lancée depuis le 1er juin dernier, nous n’avons reçu que 3 contributions
de la part des habitants !
Est-ce par manque de motivations de nos entomologistes amateurs ou biens parce que les
vers luisants ont déserté la commune de Cros ?
À chacun d’en juger.
SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS
3 associations ont aimé la vie culturelle de la commune durant tout l’été.
Culture et Patrimoine dans le cadre MusikaCros a organisé 2 concerts qui ont rencontrés
un vif succès auprès des habitants et des vacanciers :
- le 25 juillet à 21h, les 7 musiciens du groupe Captain Stambolov ont entrainé le public
venu nombreux aux rythmes endiablés des cuivres, de l’hélicon tonitruant et d’un batteur
survolté dans un univers inspiré des musiques traditionnelles des Balkans.
- le 6 août à 21h, le groupe Izumrud venu de l’Oural a ravi l’audience avec des airs de
musique traditionnelle et de Jazz russe joués avec les instruments traditionnels balalaika,
domra, bayan. Le très nombreux public a applaudi les 6 musiciens virtuoses venus
spécialement à Cros.
Écoute et Regard nous a proposé salle polyvalente le 27 septembre à 20h30 une conférence
présentée par l’auteur Odon ABBAL sur l’École Militaire Préparatoire de Saint-Hippolyte-duFort. Les nombreux participants ont découvert avec intérêt l’histoire de cette école qui
pendant un demi-siècle de 1886 à 1934 a formé de nombreux sous-officiers de valeur.
Autour du verre de l’amitié, le public a pu échangé avec le conférencier et faire dédicacer
son livre sur cette école.




L’association Roue Libre au Mas de La Font a organisé plusieurs manifestations à thème :
le 16 juillet à 19h un concert de musique indienne Chandovati ,
le 10 aout à 20h théâtre ″sortie de résidence″ par la compagnie du Cheval Noir,
le 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.
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
Un grand merci à Marie-Anne PRINCÉ pour l’ouverture au public de l’église Saint Vincent les
21 et 22 septembre pour l’édition 2019 de cette manifestation.
CIMETIÈRE DE L’ÉGLISE DE CROS
A l’issue d’une procédure longue et compliquée commencée en 2014 qui visait à s’assurer
que plusieurs concessions sont effectivement abandonnées, le Conseil Municipal a approuvé
à l’unanimité une délibération autorisant le Maire à lancer les travaux de récupération des
emplacements concernés ainsi que la création d’un ossuaire abritant les ossements trouvés
dans ces concessions.
DERNIER 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
terminera fin novembre 2019.
Tous les habitants concernés ont reçu par courrier 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
UN VERGER DES SAUVAGES À CROS
La commune a déposé au titre du budget participatif «Montagnes d’Occitanie, terres de vie
et d’innovation» un projet de création d’un «verger des sauvages» sur un terrain communal.
L’étude des projets par la Région Occitanie est en cours et nous serons informés le 21
octobre prochain si notre projet est éligible.
Dans ce cas, nous aurons besoin du soutien de tous les habitants pour que notre projet soit
retenu et donc financé par la Région. En effet, à compter du 21 octobre et jusqu’au 22
novembre 2019 c’est par un vote des citoyens que seront choisis les projets en lice pour
chaque département (actuellement 4 projets sur le Gard : 2 au Vigan, 1 à Monoblet et celui
de Cros). Les projets finalement retenus après ce vote seront rendus publics en décembre.
Pourront voter tous les habitants d’Occitanie ou personnes pouvant attester d’une attache
au territoire de la région Occitanie, âgés de 15 ans et plus, ayant préalablement ouvert un
compte citoyen en copiant l’adresse suivante sur votre navigateur :
https://www.laregioncitoyenne.fr/auth/realms/laregioncitoyenne/protocol/openidconnect/auth?response_type=code&client_id=capcollectif&scope=openid+email+profile&redirect_ur
i=https%3A%2F%2Fjeparticipe.laregioncitoyenne.fr%2Flogin%2Fcheck-openid

A ne pas
manquer

Le projet de verger des sauvages en quelques mots : Il s’agit d’aménager un terrain
municipal, aujourd’hui en friche, pour le transformer en un verger ouvert à tous, mais
protégé et entretenu au même titre qu’un verger classique avec de nombreuses variétés
oubliées et une information pour le public et les scolaires. Un certain nombre d’espèces
poussant naturellement sur le territoire communal a déjà été repéré, pour rejoindre
l’inventaire du verger à créer. On peut citer par exemple, le cornouiller mâle, l’azerolier,
l’arbousier, le sorbier, le griottier et d’autres encore ; la liste pouvant évoluer au gré des
connaissances.
Le but étant d'une part d'utiliser ce terrain situé à Brouillet (actuellement en friche et
servant de cache pour les sangliers) pour rappeler à la mémoire de tous mais surtout des
jeunes que les produits de cueillette ont été une ressource importante dans l'alimentation
de nos Anciens.
A vous de jouer en votant !

PROCHAINES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE
L’association Écoute et Regard a ouvert le cycle des activités culturelles pour 2019-2020
les vendredis à 20h30 salle polyvalente de la mairie. Au programme :
-le 22 novembre projection du film ″La Sapienza ″ d’Eugène Green et
-le 13 décembre conférence documentaire sur″Le Canal du Midi″ d’E. Amara.
CLUB RENCONTRES ET AMITIÉS
Samedi 16 novembre de 15h à 19h salle polyvalente, venez gagner l’un des nombreux lots à
l’occasion du loto annuel organisé par l’association.
REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des aînés ouvert à tous les habitants âgés de 64 ans et plus se tiendra
salle des fêtes le 5 décembre à 12h. N’oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat.
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
La mairie accueillera les électeurs inscrits sur la commune les dimanches 15 et 22 mars.
ÉTAT CIVIL
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès cet été de Mr HYNNH VAN
TRUONG, le mari de Fabienne MAJOUREL, conseillère municipale survenu le 15 août dernier.
Décès le 8 août de Mr Claude MAZEL, époux de Jacqueline MAZEL, notre dynamique
présidente du Club Rencontre et Amitiés.
INTERNET : adresses de messagerie et site communal
communecros@wanadoo.fr pour contacter la Mairie par courriel et
www.cros-cevennes.fr site de la commune pour vous informer 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

