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Edito
Dans quelques jours nous allons vivre notre fête patronale, c’est une tradition qui perdure depuis fort
longtemps. Le Précieux-Sang a toujours été synonyme de convivialité et de retrouvailles. La semaine
précédant la fête était bien occupée par la préparation du repas du dimanche, et plus particulièrement par
la fabrication de tartes. Pour nos anciens, c’était l’occasion de se réunir en famille. Tout cela a bien évolué et
ces dernières années les occasions de travailler ensemble se sont diluées dans les contraintes de la vie de
tous les jours accompagnées parfois de problèmes relationnels. Souhaitons que nos jeunes qui possèdent
entre leurs mains, l’avenir et la gestion du futur, sachent aller de l’avant en faisant abstraction de leurs
différences, en aidant par leur esprit constructif à maintenir les traditions qui font la force de l’amitié.
Mettons l’individualisme au ban de l’oubli.

soMMaiRE
ZOOM sur …
COMPOSTEUR
NOS ASSOCIATIONS

ANIMATEUR FORESTIER
REPERAGE
INFOS MAIRIE

TRAVAUX A CROS
UN PEU D’HISTOIRE

ZooM sUR …
Cros a toujours eu un faible pour la musique. Dans les années quatre-vingt, qui
n’a pas dansé grâce à l’orchestre « Les Copains » de Jean Pierre Cousteix enfant
du pays, il continue toujours à animer thés dansants et soirées.
Personne ne pense qu’à deux pas du chemin de la Chabanne où Jean Pierre a
passé son enfance, nous avons la possibilité de découvrir un ensemble musical
qui s’est déjà produit lors des soirées dansantes de la fête patronale de notre
village.
Faisons connaissance avec le groupe Amazone.
En 2000, deux amis d’enfance, Ludwik et Thierry décident de créer leur groupe.
Puis en 2005, l’ensemble s’agrandit avec l’arrivée de Laurence (professeur de
chant) qui intègre la formation. Depuis, ils animent soirées dansantes, fêtes
patronales et soirées privées. Leur répertoire est très varié et s’adapte en
fonction des circonstances. Il va de la variété Française à la musique Anglo
Saxonne. Grace à cette activité, la formation de Ludwik, Thierry et Laurence permet à chacun de vivre de
manière intense sa passion et en faire profiter les autres.
Pour toutes demandes, vous pouvez prendre contact :
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aniMatEUR FoREstiER

tRaVaUX a CRos
-

Fleurissement du bourg

Le fleurissement a été repensé : afin d’améliorer la sécurité dans la traversée du bourg, les
haies ont été supprimées et des rosiers les ont remplacées, avec la mise en place de nouveaux
arbres, et modification du stationnement sur la place du monument aux morts.

-

Voirie

-

Radar Pédagogique

Suite aux intempéries de l’hiver dernier, la route de Fouillat était bien dégradée. Une remise en état provisoire a été
effectuée courant l’été, avant sa réfection complète sur 900 m prévue au cours de l’automne 2022.
Il a été réalisé courant 2022 le goudronnage en bicouches de la route de Léoty, de la rue du sabotier et de la route
des 3 croix à Gerbeix .

Afin de sécuriser la traversée du bourg et de faire prendre conscience aux automobilistes de leur
vitesse, deux radars pédagogiques ont été installés aux deux entrées sur la RD 47.
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Un CoMPostEUR PaRtagé
La commune de Cros et le Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la Haute
Dordogne (SMCTOM) viennent de mettre en place un composteur partagé. Installé derrière la mairie, il
est à la disposition des habitants du bourg qui sont volontaires pour réduire leurs ordures ménagères.
Cros est la 8ème commune où le SMCTOM a installé un composteur partagé sur les 35 communes de son
territoire. Il est aussi envisagé d’équiper les établissements collectifs, notamment les lycées, collèges,
EHPAD, campings, etc…
Avec l’utilisation du composteur, chacun peut faire un geste
écologique et ainsi permettre de réduire la pollution et les coûts
générés par le transport et le traitement des déchets.
Egalement, il anticipe la réglementation car la loi de transition
énergétique prévoit l’obligation du tri à la source des biodéchets
(déchets de cuisine et restes de repas) pour tous en 2024. Il ne
sera donc plus possible de les mettre dans les ordures ménagères.
Ce projet de compostage a été lancé le vendredi 8 juillet 2022. Suite à l’invitation distribuée dans les
boites aux lettres des habitants du bourg, une dizaine de participants sont venus au rendez-vous fixé à
17h30 devant le composteur.
Gweltaz SANCEAU du SMCTOM a expliqué aux participants les
consignes, notamment les déchets autorisés et ceux interdits, puis
il a distribué un bioseau (seau de collecte des déchets
alimentaires) pour transporter les déchets et donné à chacun le
code du cadenas pour ouvrir le composteur. Son accès est gratuit,
il suffit de vider le bioseau, mélanger les déchets alimentaires avec
l’outil mis à disposition et recouvrir de broyat (stocké dans le
conteneur mitoyen).
Le compost ainsi obtenu constituera un complément riche et naturel pour les sols et végétaux, il sera
proposé aux participants comme engrais naturel pour leur jardin ou plantes d’intérieur et jardinières.
Celles et ceux qui étaient absents le 8 juillet et qui sont intéressés pour venir déposer leurs déchets
alimentaires, sont invités à se rendre en mairie pour recevoir les consignes, le bioseau et le code du
cadenas par l’employé communal référent qui est chargé de vérifier régulièrement l’état du compost et
assurer l’entretien du site.
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QUElQUEs PlaQUEs signalétiQUEs
.

Pourquoi un chemin
les Comtes de La Salle ?
Notre commune possédait deux
demeures seigneuriales. La première
au village de la TARTIERE, elle
appartenait à la famille DE CROS,
Fondateur de notre village.
La deuxième était sûrement un manoir
ou gentilhommière et se trouvait au
hameau de CHAVIGNIER, il appartenait
à la famille des De La SALLE.

Le Bourg
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histoiRE
la sEignEURiE Et sEignEURs dE CRos

Commune du plateau de l’Artense, située à 800 mètres d’altitude, couvrant une
superficie de 1962 hectares, CROS voit tranquillement ses jours s’écouler sur les
premiers contreforts du massif du Sancy.
Ici, tout respire calme et tranquillité, rien ne rappelle le passé historique de cette localité. Et pour
trouver trace de celui-ci, il faut se diriger vers le soleil couchant à une demi-lieue environ de l’église,
pour en découvrir les seuls vestiges. C’est au hameau de la Tartière que l’on trouvait, il y a plusieurs
centaines d’années, le centre de vie de notre commune.
En ce lieu à la limite de l’oubli, où seul le bruissement des feuilles de la futaie de chênes vient
perturber le gazouillement de la fontaine du Précieux-Sang, tout vous invite à vous asseoir sur ces
pierres millénaires afin ne pas fouler cet emplacement séculaire imprégné de la sueur de tant
d’hommes. Il faut écouter le murmure du vent vous expliquer l’histoire de ce site où le temps semble
s’être figé.
Nous sommes aux alentours de l’an 1150 au lieu-dit « La Tarteyras », endroit choisi par la noble
famille des « DE CROS » pour bâtir leur demeure seigneuriale.
Cette famille, très importante en Auvergne au cours des siècles à venir, possédait les Armoiries
suivantes :

D’Argent, à trois chevrons de gueule, au lambel d’azur.
Avant d’aller plus loin dans la découverte de l’arbre généalogique des seigneurs de notre commune, il
nous faut prendre conscience de l’importance de cette famille.
La puissance et le rayonnement des « De CROS » ne restent pas localisés autour de leur fief de la
Haute-Auvergne, mais s’étend jusqu’aux portes de la capitale Auvergnate, et parfois beaucoup plus
loin.
Ils possèdent seuls ou en indivision, une résidence située près de la rue des Gras dénommée
« Hôtel de CROS », et à la limite de Clermont et de Chamalières, nous trouvons le lieu-dit « Bois de
CROS », actuellement l’emplacement de l’hôpital psychiatrique Sainte Marie. Nous pourrions énumérer
la liste de leurs différentes possessions, mais cet inventaire serait relativement long et sûrement
rébarbatif, aussi, nous retiendrons quelques noms parmi tant d’autres : Orcival, St Sauves, Allagnat,
St Bonnet d’Orcival, Opme, une partie de Murat le Quaire etc...
Afin de permettre une meilleure compréhension de cet arbre généalogique, que nous
découvrirons dans les prochains Cros Infos, nous étudierons la branche aînée de la famille en limitant
nos incursions dans les branches latérales, aux personnages importants.
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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 ou par mail à crosinfos@orange.fr

FaiRE PaRt
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’une nouvelle association dans notre commune.
Elle a fait ses premiers pas courant juillet et a pour nom ANIMS ARTENSE
Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés qui souhaitent s’impliquer dans l’animation de notre village.
Contact 06 58 83 77 71

Je remercie la dizaine de membres de l’association HP&T qui se sont engagés dans le chantier
de reconstruction des différentes croix de la commune.
Je salue aussi la bienveillance des habitants de cinq hameaux concernés par cette première
tranche de travaux. Ils ont su encourager à chaque fois les volontaires au travail sur le terrain.
Enfin j’exprime toute ma gratitude aux nombreux donateurs, grâce à leur soutien moral et
financier, tout devient possible pour valoriser ensemble le patrimoine de la commune.
« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous
transmettons aux générations du futur »
Le Président de HP&T

FEtE PatRonalE
La fête patronale se déroulera le 3 et 4 septembre, au programme des festivités :
Samedi 3 :

14h00 Concours de pétanque en doublette (4 parties)
20h00 Repas moules frites suivie d’une soirée dansante avec Amazone

Dimanche 4 : 8h00 Vide grenier
9h00 Randonnée pédestre
11h00 Messe du précieux-Sang en l’église
12h30 Repas dansant musette avec Alain Soubrane et son partenaire
Repas uniquement sur réservation
inscriptions au : 06 58 83 77 71 ou 04 73 22 00 17 et 04 73 22 25 13
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inFos MaiRiE



tél 04 73 22 21 65

Jardin partagé
Un jardin partagé en collaboration avec l’école l’Aventurine et un carré de plantes
aromatiques aménagé par la municipalité ont été mis en place à côté de la mairie. Ces
derniers sont ouverts à tous et vous êtes cordialement invités à venir vous servir.



Chemins de randonnées
Une journée citoyenne a été organisée le samedi 18 juin afin de procéder au nettoiement des
chemins de randonnées. Remerciements aux bénévoles qui ont donné un peu de leur temps.



Eclairage public
Le coût de l’énergie devenant de plus en plus important, des économies s’imposent. En
conséquence l’éclairage public est éteint de minuit à 6h00 sur l’ensemble de la commune.









Réseau de chaleur
Les modes de chauffage évoluent et certains sont en voie d’extinction. Aussi la
municipalité envisage de mettre en place pour le bourg un réseau de chaleur au bois.
Les habitants du bourg sont invités à répondre au questionnaire mis dans les boîtes
aux lettres afin qu’ils fassent connaitre leur avis dans le cadre d’une faisabilité du
projet.
Repas des anciens
Le repas des anciens, pour ceux qui le souhaitent, est prévu le 11 novembre 2022 et
cela en fonction des conditions sanitaires.
Boite aux lettres
La numérotation des habitations va être mis en place, la Poste rappelle que chaque
maison est tenue d’avoir une boite aux lettres.
Facture assainissement
Suite à un problème informatique, la Trésorerie a rejeté la facturation 2021 de la
redevance d’assainissement des usagers raccordés à la station d’épuration. En
conséquence, afin d’éviter aux intéressés d’avoir à payer 2 années en un seul
règlement, les factures vont être éditées et étalées comme suit : - Une 1ère facture
calculée sur la consommation 2019 sera adressée dans le courant de l’été, - Une
2ème facture établie sur la consommation 2020 sera expédiée en fin d’année.
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