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Edito
Déjà un an depuis le lancement du premier exemplaire de Cros infos, au cours de cette année écoulée, nous
avons essayé de vous faire découvrir les informations concernant notre commune. Nous pensons que cela a
pu vous intéresser, nous sommes toujours ouverts à vos remarques et à vos souhaits. Pour cela, n’hésitez
pas à nous faire part de vos idées sur l’adresse courriel : crosinfos@orange.fr
L’équipe rédactionnelle.
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ZooM SUR …
Adrien BOUCHET est originaire de Clermont-Ferrand, où il est né en
1998. Il débute son activité professionnelle dans une entreprise
paysagiste sur le secteur de Riom (Puy-de-Dôme). Ayant des attaches
en Artense, notamment sur la commune de Saint-Donat, il présente
sa candidature pour un contrat en qualité d’agent technique à la
commune de Cros, emploi qu’il va occuper durant une période de
quelques mois. Mais passionné par la nature et l’environnement, son rêve était de créer sa propre société et il
franchit le pas en juin 2019 en installant le siège social de son entreprise à Cros avec pour raison sociale le nom
«Saussat Paysage».
Son activité est prenante, elle l’occupe de plus en plus en raison de l’importance de la diversité des offres proposées.
Si son cœur de métier est la création et l’entretien d’espaces verts et jardins pour les particuliers et les professionnels,
ses prestations comportent également la taille de haies, le petit élagage, la tonte de pelouses, le désherbage ou le
ramassage de feuilles mortes ainsi que les aménagements extérieurs avec la
mise en place de dallage et la création d’allées.
En complément, il propose la commercialisation de bois de chauffage
(achat et livraison), la vente de piquets de clôture, ainsi que ses services de
débroussaillage, d’abattage et de transformation de vos arbres en bois de
chauffage, le reboisement de parcelles forestières, ainsi que de petits
travaux mécanisables (mini-pelle, broyage).
Adrien réalise ses prestations et ses services dans une zone d’intervention d’un rayon d’environ 50 km autour de
Cros et pour satisfaire la demande, il a besoin d’aide. Pour cela, il vient de créer un emploi et a aussi décidé de former
un apprenti.

UnE RECoMPEnSE PoUR CRoS
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme a initié la
démarche « Ma commune au naturel » afin de valoriser et
accompagner les communes impliquées dans l’amélioration
du cadre de vie et cela, dans le respect de l’environnement.
En 2021, 85 communes ont choisi de s’investir dans cette
démarche et ont été visitées par un jury départemental qui
évalue : le patrimoine végétal, la gestion environnementale,
la qualité de l’espace public, la pertinence des aménagements
paysagers, ou encore la promotion de la démarche vis-à-vis
des habitants et des visiteurs. Ce jury a récompensé 37
communes et Cros a obtenu le prix de première participation
réussie dans la 1ère catégorie pour les communes de moins de 500 habitants, notamment en raison de la qualité et
l’entretien des allées engazonnées du cimetière, de l’entretien de la station d’épuration, des haies du bourg et
également du choix du matériel employé : taille-haie, souffleur et débroussailleur sur batterie.
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Vous avez cherché, vous avez peut-être trouvé, ne vous posez plus de questions
Voici la solution au puzzle de Cros infos 3 sur les noms des rues de la commune.
Le Bourg

Chemin de la
Chabanne

Rue des
Tilleuls

Route des
Cavalos

Rue du
Sabotier

Impasse de la
Communaille
Allée
Géraud de Cros

Place Adhémar
de Cros

Allée du
Menuisier

Route du
Château

Chemin du
Charreyroux
Allée
Pierre Tornade
Route des
Cavalos
Allée
Antoine Huguet

Secteur : Fouillat, Montgenoux, La Plate, Curère

Chemin
des Lacs

Chemin des
Vergnots
Chemin du Bois
de la Rousteire

Chemin
de la Prade

Chemin les
Granges de Vent

Chemin
du Puits

Chemin de
la Bessade
Chemin de la
Tarentaine
Chemin de
Chassaucieu
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Secteur : Aubert, Champ de l’Eau, Collièze, Combrouze, Gerbaud, La Chaumonie, Léoty

Chemin du
Moulin
Impasse de
la Thialle
Chemin du
Bois de Chirouze
Chemin du
Vent Fouly

Chemin de la
Chabanne

Chemin des
Bruyères

Secteur : Serry, Esplanchat, Arfouillouze, Versaussat, Mezeirat, Saussat, La Grangeoune, La Tartière, Chavignier

Chemin du
Château

Chemin de
l’Usine à Colle

Chemin des
Comtes de La Salle

Route du
9 avril 1991

Chemin du
Charreyroux

Chemin de
la Planche

Chemin du
Paradis

Allée du
Champ Grand

p

Route des
Cavalos

Chemin de
Grageot

Chemin du
Coureyrat

Impasse du
Bois de Dieu

Chemin des
Vergnes

Chemin de
Marchite

Chemin du
Buisson

Impasse de
la Veissière

Chemin du
Champ Redon

Chemin
des Marais
Chemin de
Lord Javois

Chemin de la
Forêt de Gravière

Chemin du
Four
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Secteur : Chistreix, Gerbeix, Champlong

Chemin du
Château d’Eau

Route des
Monts Dore
Chemin des
Sianoux

Route de
l’Estive

Chemin des
Trois Croix

Secteur : Lacoste, Libouvet, Limberteix, Bourbouloux, Rochemave, Roudeix

Impasse du
Coudert

Route de
l’Estive
Route de
l’Estive

Chemin des
Tourbières

Chemin
des Lacs

Chemin
de Lagère
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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

Afin de marquer sa participation à la restauration de la châsse du XIIIème siècle
conservée en l’église, l’association Histoire Patrimoine et Terroir a fait un don à la
commune de Cros. Mme Landelle et Mr Dousse ont remis à Mr le Maire Jean-Louis
Gatignol un chèque de 1775 €. Ce dernier les a remerciés pour la rareté et
l’exemplarité de ce geste associatif.
RESTAURATION DES CROIX
Le chantier de restauration des croix situées sur la commune a démarré.
Une première série de 5 croix à refaire devrait être livrée au cours de l'année 2022. L'équipe de bénévoles
dédiée aux travaux s'est déjà occupée de l'approvisionnement des bois de chêne.
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infoS MAiRiE


tél 04 73 22 21 65

Colis des anciens
Cette année, le traditionnel repas des anciens a été remplacé
par un colis de Noël.



. Site internet

Rappel : le site internet de la commune est consultable sur les liens suivants :
www.cros63810 ou www.cros-la-tartiere.fr
et désormais, vous pouvez découvrir la carte inter-active du positionnement des noms de
la voirie de la commune.


Point propre
Le site du point propre vient d’être démonté, une bonne solution pour éviter toute pollution.

Avant



Maintenant

Eclairage public
Le coût de l’énergie est de plus en plus élevé. Afin de diminuer le montant de la facture, le
nombre de lampadaires restant allumé va être réduit. Il est aussi envisagé d’éteindre la
totalité de l’éclairage pendant une partie de la nuit, tout en gardant l’extinction partielle.



Réunion des Maires avec Green Yellow
Une journée dédiée à la transition énergétique dans les territoires ruraux a été organisée à
Cros le 11 janvier 2022. Elle a été co-animée par les Sociétés GreenYellow (filiale du groupe
Casino) et Arborescence Capital en présence d'une dizaine de Maires de la Communauté de
Communes Dômes Sancy Artense.
Ce fut l'occasion notamment de visiter la centrale solaire de 1MWc développée par la société
GreenYellow sur le territoire de la commune de Cros, de partager les bonnes pratiques et les
retours d'expérience en vue de développer d’éventuels nouveaux projets.



Travaux en cours
L’ancien WC situé à côté du monument aux morts vient d’être démoli, afin de permettre la
construction du point d’information touristique.
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