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edito
Vous avez découvert courant mars le premier numéro de Cros Infos, et nous vous remercions de l’accueil que
vous lui avez réservé. Il y a sûrement des imperfections, mais nous allons poursuivre la publication de cette
brochure en nous efforçant d’apporter des améliorations. Afin de nous aider, nous sommes ouverts à toutes
suggestions, n’hésitez pas à nous contacter au 04 73 22 00 17.
Bonne continuation avec la lecture de ce nouveau numéro.
L’équipe rédactionnelle.

soMMAiRe
Zoom sur…

Le Précieux-Sang

Travaux en cours

Patrimoine Naturel

SMCTOM (bac jaune)

Fête Patronale
Infos Mairie
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ZooM suR …
suR lA PAtte de l’ouRse
Originaire du village de Fouillat, Nadine habite à Cros depuis 11
ans. La Patte de l’Ourse, c’est elle. Elle tricote, file, carde, teint et
tisse. Elle a une passion débordante pour les châles et leur côté
féminin chic et chaud, le filage est une méditation de pleine
présence. Le tricotage de pulls type Islandais sur mesure pour
homme des bois frileux est sa deuxième passion. Ses filés main
sont tricotés ou tissés en écharpe et quand vient l’été, elle est
heureuse de pouvoir jouer sur les nuances avec les différentes
couleurs de teintures.
Seules les fibres naturelles animales sont utilisées : laine de
mouton, alpaga, mohair, ou produits d’origine végétale : coton, lin,
soie de bananier, etc....
Tout ce qui peut être filé est intéressant.
Pratiquer le mélange des fibres et son utilisation
dans la conception de ses réalisations sont pour
Nadine une activité naturelle qu’elle manie avec
dextérité.
Ce fil unique et précieux va lui servir pour tricoter,
tisser ou crocheter.
Si vous souhaitez voir ses créations, prenez contact
avec elle afin de les découvrir.
Nadine SERRE se fera un plaisir de vous accueillir.
Facebook / Instagram : www.lapattedelourse.fr ou email : lapattedelourse@gmail.com
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focus suR le PRécieuX-sAng
Nous avons l’habitude de célébrer notre fête patronale du PrécieuxSang le premier week-end de septembre mais ce ne fut pas toujours le
cas. En effet, jusqu’en 1896, le pèlerinage se déroulait le dimanche qui
suivait l’exaltation de la Sainte Croix (le 14 septembre). M. l’abbé
JAUBERT, curé de Cros depuis le 5 décembre 1895, fit le voyage à
Clermont pour demander à Mgr l’évêque, l’autorisation de déplacer la
date du pèlerinage au premier dimanche de septembre afin que celui-ci
ne coïncide plus avec les fêtes patronales des communes environnantes.
Sa requête fut accueillie favorablement par Monseigneur BELMONT le
16 juillet 1896 et le 6 septembre de la même année, par un temps plus
que maussade le pèlerinage se déroulait avec la participation de l’abbé
MONESTIER enfant de la paroisse. Nous trouvons trace de cette
autorisation épiscopale dans les archives.
Reliquaire du Précieux-Sang de Cros

Fac-similé de ce document :

Nous, Pierre Marie BELMONT, par la grâce de dieu et l’autorité du Saint Siège Apostolique, Evêque de
Clermont,
Autorisons pour la paroisse de Cros la Tartière la translation de la procession du PrécieuxSang, du dimanche qui suit l’Exaltation de la Sainte Croix, au premier dimanche de septembre.
Nous autorisons également à l’occasion de cette procession la célébration de la sainte
messe du jour en plein air quand l’église sera insuffisante à contenir les fidèles.
Donné à Montferrand le 15 septembre 1897

Pierre Marie BELMONT Evêque de Clermont

Notre commune n’est pas seule à célébrer le Précieux-Sang. La ville de Bruges en Belgique commémore
elle aussi le Saint-Sang. La procession du Saint-Sang se déroule le jeudi de l’Ascension.
Même si dans la Bible, il n’a jamais été mentionné explicitement que le Sang du Christ ait été conservé, dans
un des Évangiles Apocrypheson, dit que Joseph d’Arimathie conserva quelques gouttes du Sang de Jésus.
Selon une ancienne tradition, le Comte Diederik Van Den Elzas porta la bouteille contenant le Sang du Christ
de Jérusalem à Bruges au cours de la deuxième croisade. De récentes investigations ont mis en évidence
que la Relique arriva à Bruges plus tard, probablement vers 1250, provenance de Constantinople. L’origine
de la relique de Cros n’est point connue. Mais il paraît plausible qu’un seigneur de Cros soit parti aux
croisades et l’ai ramenée, mais cela n’est qu’une hypothèse qui demanderait à être vérifiée.

Reliquaire du Saint-Sang conservé à Bruges en Belgique
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tRAvAuX à cRos
lA feRMe solAiRe
Les travaux se poursuivent en prévision d’une mise en service à l’automne. Cette centrale photovoltaïque est
située sur un terrain grillagé d’une superficie de 16 416 m² sur lequel sont installées 90 tables 4H11 de
44 panneaux solaires chacune, soit un total de 3 960 panneaux pour une surface de 6 574 m². Ils ont une
hauteur maximale de 2.5 m, inclinés de 25° par rapport à l’horizontale. Les structures ont été conçues de telle
manière que le point le plus bas des panneaux se trouve à environ 40/50 cm du sol. La puissance de l’installation
est environ de 1 049.4KWc et l’énergie produite sera environ de 1 311 MWh/an.
En complément, un parcours d’information sur les Energies Nouvelles Renouvelables va être installé sur la
périphérie Est de ce projet (chalet des chasseurs - garage communal). Il va s’inscrire dans la découverte des
moyens de production d’électricité mis en place dans un rayon proche de la centrale photovoltaïque de Cros :
barrage de Bort les Orgues et éoliennes de Saint-Julien-Puy-Lavèze.
Pour cela, plusieurs Totems explicatifs vont être installés avec le concours et la participation de l’EDF. Ils
permettront aux groupes scolaires et aux touristes de s’informer sur le fonctionnement des différents sites et
de découvrir notre commune. Afin de faciliter l’accès, le point propre actuel va être réaménagé pour faciliter le
stationnement.
Dans le cadre de cette implantation, les habitants les plus proches ont été consultés par courrier et n’ont pas
émis d’objection particulière.
le Point d’infoRMAtion touRistique
La place du monument aux morts va bientôt retrouver un nouvel équipement. Les anciennes toilettes publiques
vont laisser la place à un point d’information touristique. Ce dernier comprendra en son sein de nouvelles
toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, il sera équipé en complément de 5 bornes de recharge
pour vélos et trottinettes électriques. Un panneau d’information complètera ce site où seront indiqués les
différents lieux de fabrication et commercialisation de produits locaux et les points touristiques à visiter.
Ce local intégrera des panneaux solaires.
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PAtRiMoine nAtuRel

Projet de labellisation RAMSAR des lacs et tourbières du Cézallier et de l’Artense
La convention de RAMSAR, adoptée le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar, a pour objectif la
conservation et la gestion rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Cette convention est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1986 avec 50 sites inscrits depuis sur la liste
Ramsar des zones humides d’importance internationale (38 en métropole et 12 en outremer) et 4 villes
« Ramsar » pour valoriser la prise en compte des zones humides dans la politique locale.
A noter qu’en 2021, plus de 2 400 sites sont désignés par les 171 pays signataires de la convention de
RAMSAR.
Le label RAMSAR est une reconnaissance de l’importance mondiale des zones humides, qui récompense et
valorise les actions de gestion durable de ces sites et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les
poursuivre. Cette désignation permet de valoriser certains aspects du territoire, notamment économique
(reconnaissance internationale, attractivité, développement économique durable), social (maintien de la
qualité de vie, notoriété et appropriation par les habitants), culturel (préservation, mise en valeur et
animation du territoire) et environnemental (protection contre les événements extrêmes, atténuation du
changement climatique, protection de la biodiversité, amélioration de la qualité de l’eau).
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (SMPNRVA), dans son orientation sur
les « patrimoines exceptionnels reconnus et transmis » de sa charte 2013-2025, vise la valorisation du
Cézallier et une gestion durable et en réseau des tourbières et des plateaux du Cézallier et de l’Artense.
En effet, depuis 2015, le SMPNRVA anime une démarche participative autour du réseau d’acteurs des
tourbières des 36 communes du Cézallier et de l’Artense et depuis une délibération du 27 avril 2018,
souhaite présenter une candidature pour une labellisation RAMSAR, plus particulièrement sur les lacs et
tourbières du territoire du Cézallier et de l’Artense.
A ce titre, la commune de Cros est directement intéressée avec la tourbière de Lacoste (déjà site Natura
2000) et les lacs de Fouillat.
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ZooM suR …
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les Poubelles JAunes sont là !
Depuis mai dernier, les équipes du Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la
Haute Dordogne (SMCTOM) ont déployé les bacs collectifs jaunes sur le territoire de la commune de Cros
afin de vous faciliter et simplifier le geste de tri.
Finies les hésitations ou les erreurs, désormais, une seule et même consigne de tri : 100% des emballages et
des papiers vont dans le bac jaune ! Une seule question à se poser : est-ce que mon déchet est un emballage
ou du papier ? Si oui, direction la poubelle jaune !
Exemples : les emballages en plastique, tels que le blister (plaquette de médicaments vidée), la barquette,
le film plastique, le tube de dentifrice, le pot de yaourt, la capsule de café, les feuilles d’aluminium froissées,
etc... se référer au guide qui vous a été remis ou adressé.
Attention, « tous les emballages se trient » ne signifie pas que tous les plastiques se trient ! Par exemple :
un jouet en plastique n’est pas un emballage et il ne doit surtout pas être jeté dans la poubelle jaune.
Rappel : les emballages et papiers doivent être mis en vrac dans la poubelle jaune et non fermés dans un
sac poubelle comme les déchets d’ordures ménagères (exemples : les masques et les lingettes qui vont dans
le bac marron et non à la station d’épuration pour ceux qui y sont raccordés).
A noter que les sacs de pré-collecte, qui n’avaient pas pu être distribués lors de la mise en place des bacs
jaunes, sont maintenant disponibles et peuvent être retirés en mairie.
Afin d’optimiser la collecte et inciter au tri, l’ensemble des tournées de collecte des ordures ménagères et
bacs jaunes a été réorganisé tous les 15 jours depuis le 17 mai 2021 : une semaine (le vendredi) la collecte
des ordures ménagères (bac marron) et la semaine suivante (le jeudi) la collecte du tri sélectif (bac jaune).
A terme, le point d’apport volontaire (point propre) en face du cimetière sera supprimé.
Le conteneur à verre sera positionné à l’entrée du bourg et un second sera installé au carrefour de Fouillat.
L’installation d’un habillage des bacs (jaune et marron) sera également prévue afin de permettre leur
meilleure intégration dans l’environnement.
Avec cette nouvelle organisation, chacun doit prendre conscience que le tri des déchets devient absolument
une nécessité pour notre environnement (recycler, valoriser, donner une seconde vie à nos déchets,
économiser la matière première), et permettra de diminuer les déchets des ordures ménagères qui sont
moins respectueux de l’environnement.

seRvices techniques
Avec l’arrivée de l’été, la charge d’activité a augmenté.
Aussi afin de faciliter le travail, la commune a décidé de créer
deux emplois. Après étude des candidatures, deux stagiaires
ont été sélectionnés. Leur mission est de procéder au
nettoyage de la friche située autour de la station d’épuration.
Souhaitons-leur de bien s’intégrer dans cette nouvelle fonction …
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vie des AssociAtions
Espace dédié aux informations des associations
de la commune de CROS
Les associations souhaitant communiquer des informations
sont invitées à prendre contact
au 04 73 22 00 17

FETE PATRONALE du PRECIEUX-SANG 4 & 5 Septembre 2021
Samedi 4

Dimanche 5

14h Concours de pétanque en doublette

8h Vide grenier

20h Soirée moules frites (à volonté) fromage, dessert, 15€
22h Soirée dansante

11h Messe du Précieux-Sang
avec inauguration de la châsse
12h30 Pot de l’amitié

13h Repas de la fête avec ambiance musicale 16€
16h Concert choral à l’église
Repas sur réservation jusqu’au 27 août 2021 au 04 73 22 00 17 ou 04 73 22 21 65 ou
mairiedecros@gmail.com et www.cros63810
Pass sanitaire ou test PCR, jauge pour les repas 130 personnes.
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des contraintes sanitaires en vigueur.
Manifestation organisée par la municipalité, Artense Durable, HP&T et soutenue par Les Baladins.
Les personnes intéressées par la préparation de la fête sont invitées le 7 août 2021 à 14h30
à la salle des fêtes pour une réunion préalable.
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infos MAiRie

tél 04 73 22 21 65

 STATION D’EPURATION
Les difficultés sont toujours présentes sur la station d’épuration. L’inconscience des utilisateurs
va grandissante. Une station d’épuration n’est pas une poubelle où l’on se débarrasse de tout
et de n’importe quoi ; il va falloir que les usagers se ressaisissent car nous allons au-devant de
graves problèmes. Nous les remercions pour leur prise de conscience.
 DEFIBRILLATEUR
Rappel : la commune a mis en place un défibrillateur dans le couloir
d’accès à la Mairie, pour vous repérer, suivez les stickers couleur verte.
 SITE INTERNET
Le site de la commune est ouvert, vous pouvez le consulter en tapant :
www.cros63810 ou www.cros-la-tartiere.fr
 LIVRES POUR TOUS
L’ancienne cabine téléphonique retrouve une nouvelle vie. Elle devient point lecture, des livres
sont mis à la disposition de tous, vous pouvez les prendre et/ou en déposer pour qu’ils puissent
être découverts par d’autres lecteurs. Une personne référente a été désignée. Pour tout
renseignement, contacter la mairie.
 ELAGAGE CHEMINS DE RANDONNEE
La neige de cet hiver a fait beaucoup de dégâts sur les chemins de randonnée de la commune.
L’élagage des arbres a permis de leur redonner l’accessibilité qu’ils avaient perdue.
 STATION METEO
Depuis plusieurs années, Serge PETROZ a assuré les relevés météo à Cros. Météo France devrait
installer cet été une station météo automatisée sur le terrain proche de l’entrée du cimetière.
 RAPPEL SUR LE TRI
Les cartons de grande taille doivent être déposés en déchetterie et non au point propre qui n’a
jamais été une déchetterie et qui va être supprimé à la suite de la mise en place des poubelles
jaunes.
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