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EDito
L’année 2021 s’estompe, mais elle ne fut pas une année des plus faciles, tant sur le point de vue humain que
sur le plan économique. Il ne faut pas la laisser s’installer dans nos mémoires, aussi jetons-la très vite aux
oubliettes.
Nos petites communautés ne peuvent vivre dans le passé, même si l’histoire a contribué à leur construction.
Il faut nous tourner vers l’avenir : travailler ensemble malgré nos divergences ne peut être que constructif
pour tous.
En effet, voyons le côté positif d’œuvrer en commun pour notre devenir. La division est toujours source de
régression.
Aussi profitons de cette nouvelle année 2022 qui se profile à l’horizon pour partir sur de nouvelles bases, elles
permettront de développer l’amitié et le plaisir de travailler collectivement pour l’avenir de notre village.
Faisons nôtre, la phrase de John KENNEDY et adaptons-la à notre échelle : « Ne demande pas ce que ton
village peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton village ».
Terminons en vous souhaitant un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2022.
L’équipe rédactionnelle
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ZooM sUR …
Peu d’habitants de notre commune connaissaient l’activité annexe de Serge PETROZ.
Discret dans son action pendant 17 ans et quelles que soient les conditions
climatiques, Serge relevait avec soin les données météorologiques. Il avait succédé à
Roger LANDAN qui a exercé cette fonction durant 25 ans.
Grâce au travail de Serge, nous pouvons faire un petit contrôle de notre mémoire et
peut-être la remettre à jour. Qui n’a pas dit au cours de ces dernières années « quel
été pourri … », ou qui n’a pas pensé « nous n’avons plus de neige ! ». Faisons un petit
récapitulatif sur 10 ans, voilà de quoi rafraichir nos souvenirs. Prenez le temps de lire ce petit tableau et
vous serez peut-être surpris.
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Le temps passe vite et notre Albert SIMON local vient d’être rattrapé par le
modernisme. Depuis cet été, les services météorologiques ont installé sur la
plateforme à côté du cimetière une toute nouvelle station. Elle est entièrement
automatisée. Elle se gère toute seule comme une grande et envoie directement les
informations recueillies au central. Plus besoin de supporter les aléas du climat,
c’est beau le progrès, mais Serge doit regretter ses registres et surtout cette activité
qui le passionnait.
Nouvelle Station Météo
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FlAsh-BACk sUR notRE FêtE pAtRonAlE
Les 4 et 5 septembre derniers furent un week-end de réjouissances à Cros : de la pétanque, aux moules
frites, de l’inauguration de la châsse au repas du dimanche midi. Mais laissons les mots de côté et laissons la
place aux photos qui sont beaucoup plus parlantes.

Mise en route des pompes

Concert endiablé

Apres midi musical

Après-midi musical

A table

Ils attendent le client

Soirée moules frites

Après l’effort le réconfort

Après l’effort le réconfort

Bénévoles au travail

Vide grenier

On la tire ou on la pointe

Messe du Précieux-Sang

La messe du Pèlerinage

Fleurissement de l’Eglise
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tRAVAUX A CRos
-

Ferme solaire

Depuis le 4 novembre dernier, la ferme solaire est raccordée
au réseau électrique.

-

Voirie

-

Mare de la Tartière

Suite aux intempéries de l’hiver dernier, la route de Fouillat est bien dégradée. Une remise en état provisoire a été
effectuée pour l’hiver avant sa réfection complète au cours du printemps 2022.
Il est prévu courant 2022 le goudronnage en bicouches de la route de Léoty, de la rue des sabotiers et de la route des
3 croix à Gerbeix ainsi que 900 mètres en enrobé à l’entrée de Fouillat.
La mare bordant le site du château de la Tartière était sur le point de disparaître, la nature reprenant petit à petit ses
droits. Pour remédier à cela, un curage s’imposait afin qu’elle retrouve son lustre d’antan.

-

Point info touristique

La démolition des WC publics va débuter courant décembre 2021 avec la construction du point d’information
touristique durant l’année 2022.

-

Parcours ENR

Les dépenses relatives aux travaux nécessaires pour la réalisation du parcours Energies Nouvelles Renouvelables vont
être inscrites lors de l’élaboration du prochain budget 2022.

-

Divers

A l’entrée ouest du bourg, le panneau CROS va être déplacé à hauteur du cimetière et un radar pédagogique va être
installé aux 2 entrées du bourg pour rappeler la limitation de vitesse de 50 kms dans les 2 sens.
Par ailleurs, un bac de compostage partagé va être installé le long de la route au coin du bâtiment de la mairie.

Dans le but d’évaluer la participation au projet et déterminer les dimensions adaptées au nombre de participants,
merci de compléter et de renvoyer le coupon joint à la Mairie de Cros avant le 31 décembre 2021.
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DéCoUVREZ UnE EColE A CRos
L'Aventurine est une l'école parentale associative à pédagogies actives du même
nom. Elle a ouvert ses portes en septembre 2017.
L'Aventurine est une école privée « hors contrat », c'est à dire qu'elle ne reçoit pas d'argent de l'Etat, comme toute
école, elle est néanmoins soumise au contrôle de l'Education Nationale. Selon la loi alors en vigueur, à l'été 2017,
l'ouverture de l'Aventurine a été autorisée par le Préfet, le Procureur de la République et le
Recteur d'Académie de Clermont-Ferrand, après accord du Maire d'accueillir cette école dans
le village.
L’Aventurine est une école :
Parentale : gérée et animée par les parents qui se relaient, en binôme, auprès des enfants.
Associative : l'association Aventurine déclarée à Cros réunit les membres actifs de l'école et
tous les adhérents qui le souhaitent. Elle assure le financement et le bon fonctionnement de
l'école. Elle propose également des formations en lien avec la parentalité et une communication efficace et
respectueuse entre enfants et adultes.
A pédagogies actives : comme la pédagogie Montessori, les pédagogies actives mettent l'enfant au cœur de ses
apprentissages. Il a la possibilité de choisir sur quoi il veut travailler au sein des ateliers qui lui sont proposés. Les
ateliers permettent beaucoup de manipulations et de réflexion, ils font peu à peu progresser l'enfant dans son
autonomie dès 2 ans ½ aussi bien pour des ateliers « vie pratique » ou « vie sensorielle » que pour les mathématiques,
la géographie ou le langage.
Pour cette année 2021-2022, l'Aventurine accueille 9 enfants de 3 à 10 ans, de 7 familles du Puy de Dôme et du
Cantal. Pour certaines d'entre elles, la présence de l'école sur le territoire a fini de les
convaincre de s'installer par ici, en arrivant de loin. Cette année, c'est une maman de l'école
qui assure la direction, ce qui a été autorisé par l'Education Nationale suite à ses 4 ans
d'enseignement au sein de l'école.
L'école est régulièrement visitée par l'Inspectrice Académique des écoles maternelles
indépendantes et l'Inspecteur Académique pour le primaire de la circonscription. A chaque
inspection, leur rapport conditionne la pérennité de l'école.
L'école est installée dans l'ancienne salle de classe du bourg, attenante à la mairie. L'espace
avait été divisé en deux lors de la création de la bibliothèque municipale. Lorsque l'association a signé le bail avec la
mairie, à la demande de Monsieur le Maire, il a été convenu que l'association reprenne
également la gestion de la bibliothèque.
.
La bibliothèque municipale est gérée avec la secrétaire de mairie, en lien avec les
bibliothécaires de la Communauté de Communes – antenne de Tauves - et la médiathèque
départementale. Elle est désormais équipée du matériel pour la gestion informatisée et les
ouvrages sont renouvelés une à deux fois par an.
La création de l'école résulte de la volonté de fonder une structure souple, qui s'adapte
aux enfants en leur permettant d'aller à leur rythme et d'expérimenter les sujets qui les intéressent, de s'en inspirer
pour structurer les apprentissages.
L'école a l'ambition d'aménager une place importante aux savoirs-être : apprendre à communiquer de façon
respectueuse de soi et des autres via l'écoute, l'empathie par exemple.
Mais l'école veut aussi favoriser la découverte des environs : 1 sortie /mois en classe entière en moyenne. Davantage
pour les enfants d'élémentaire en extérieur 1 après-midi par semaine : familiarisation avec la flore, la faune via
l'observation,
le
jeu,
la
construction
de
cabanes...
Grâce
aux
intervenants
qui
nous
accompagnent dans ces moments-là, les enfants découvrent les spécificités du territoire de l'Artense avec bonheur.
En complément, vous êtes invité à visiter le site de l’école : https://ecole-aventurine.org/
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noMs DE VoiRiE REtEnUs poUR lA postE
.
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des CAVALOS
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du 9 Avril 1991

Route
De l’Estive
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de l’Usine à colle
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du Château
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des Bruyères

Chemin
du Four

Route
des Marais

Chemin
du Paradis

Chemin
du bois de la Rousteire

Route
de la Tarentaine

Chemin
des trois Croix
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des Monts Dore
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des Sabotiers

Route
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Route
du Vent Fouly
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du Château d’eau
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de la Thialle

Chemin
de la Bessade
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du Coudert
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Antoine HUGUET
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du Charreyroux
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du Moulin

Route
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du Bois de Dieu

Chemin
des Granges des Vents
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de Lord JAVOIS
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Place
Adhémar de CROS
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de la Communaille
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Impasse
du Menuisier

Chemin
de la Prade

Route
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des Tilleuls

Impasse
du Champ Grand

Route
du Champ Redon

Route
des Tourbières

Impasse
Géraud de CROS

Chemin
de la Planche

Route
de Coureyrat

Route
des Sianoux

Route
de la Chabanne
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pAVE 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

CoMMUniCAtion
Une nouvelle association envisage de voir le jour à Cros avec pour but diverses animations qui
s’adresseraient à tous les publics et pourraient s’organiser par secteurs d’activités comme réaliser des
randonnées pédestres, des randonnées équestres, des randonnées VTT, organiser des concours de belote,
de pétanque, des lotos, des activités festives, la fête patronale, etc… et pourquoi pas créer un marché de
producteurs, toutes les idées sont les bienvenues.
A cet effet, cette future association fait appel au volontariat et aux bénévoles : toute personne intéressée
pour y participer est invitée à se faire connaitre en prenant contact au 06.58.83.77.71.
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inFos MAiRiE



tél 04 73 22 21 65

Déneigement
Rappel : comme chaque année avec l’arrivée de l’hiver, les personnes qui nécessitent la visite
quotidienne d’un personnel soignant voudront bien se faire connaitre en Mairie afin de
permettre d’organiser au mieux le circuit de déneigement.



Site internet
Rappel : le site internet de la commune est consultable sur les liens suivants :
www.cros63810 ou www.cros-la-tartiere.fr
A noter que les comptes rendus des séances du Conseil Municipal sont publiés sur le site et
ne seront plus diffusés par courrier.



Station d’épuration
Malgré tous les rappels de consignes sur l’utilisation de la station d’épuration, les incivilités
se répètent et n’ont jamais cessé. Ceci est d’autant plus regrettable que maintenant des
travaux sont nécessaires sur cet équipement et vont entraîner des dépenses conséquentes
sur le budget de la commune.









Container à verre
Le container à verre situé au carrefour de la route de Fouillat est à la disposition de
tous les habitants du secteur : Fouillat, Lacoste, Limberteix, Bourbouloux, Curère,
Montgenoux, La Plate, Préneuf…
Colis des aînés
Compte tenu des contraintes sanitaires liées au Covid, le repas traditionnel avec les
anciens n’a pas pu être organisé cette année. La distribution des colis est prévue pour
le 18 décembre 2021.
Salle des fêtes
La cuisine de la salle des fêtes a été complètement réaménagée, ce qui permettra de
faciliter l’organisation des activités festives ou privées.
Eglise
Dans le cadre de la protection de la châsse-reliquaire de l’église qui vient d’être
restaurée, une alarme et une vidéo surveillance ont été installées à l’église.
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