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C'est ce vers de poète
qui me vient à l'esprit
en constatant avec
quelle rapidité 2008 me
semble s'écouler. En
effet, la rentrée scolaire
est presque loin et les
vacances de la Toussaint arrivent à grand pas.
Dans notre village tout s'est bien passé
et nous avons pu ouvrir comme nous
le souhaitions notre garderie périscolaire.
Les travaux de l'extension de l'école
« Les Chardons Bleus » avancent, nous
arrivons au stade des finitions. Dès le
retour des vacances de Noël les enfants pourront, nous l'espérons pour
leur plus grand plaisir, envahir les
lieux.
Il restera à réaliser la rénovation de
l'école actuelle afin que la maternelle
retrouve ses locaux rajeunis et pimpants pour la fin des vacances de février.
Bientôt l'hiver ! Crozet est une station
touristique modeste située au pied des
pistes de ski alpin des monts Jura mais
c’est une porte d'accès facile pour les
skieurs du bassin Genevois. Nous

nous devons de les accueillir cordialement. De l'autre coté de la montagne,
nos amis de Lélex attendent la saison
d'hiver pour animer la vallée de la
Valserine. En mars prochain auront
lieu sur le site de Crozet-Lélex les
championnats de France de slaloms
hommes et femmes. (L’épreuve de
descente aura lieu à Megève). Cet évènement démontre notre volonté de
faire vivre nos montagnes.
Le site « web » de la commune a été
rénové. Ses pages ont été conçues
pour faciliter l'accès du public à nos
services. Son développement au cours
des prochains mois permettra à tous
de partager la vie de la commune :
évènements, manifestations, travaux,
projets…de découvrir notre nouvelle
façon de gérer l'appareil municipal. Je
souhaite que ce site devienne un lieu
d’échanges et de dialogue entre les
élus et les Crozatis.
Je tiens à remercier les adjoints et les
conseillers municipaux qui, depuis le
printemps, mettent tous leurs efforts
afin de trouver les meilleures solutions pour notre village.
Enfin, je souhaite à tous de bien terminer 2008 malgré la morosité économique actuelle.
H. Piney
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L’accueil de loisirs
Le 2 Septembre, nous avons eu le plaisir d’ouvrir
notre nouvelle structure d’accueil de loisirs. Cela
répond à une forte demande des parents qui ont
beaucoup de difficultés à trouver un mode de garde
pour les enfants déjà scolarisés.

Les tarifs sont fixés sur la base du quotient familial.

Notre choix a été d’ouvrir dès la rentrée scolaire
afin que les familles puissent s’organiser.

Le tarif horaire s’échelonne entre 2.50 € et 4.00 € par
heure pour le périscolaire et de 20,00 € à 32,00 € la
journée du mercredi avec repas et goûter.

Nous avons confié la gestion de la structure à Familles Rurales, une association dont les valeurs sont
tournées vers la famille et l’enfant.

Les deux animatrices, Sophie et Nathalie proposent
des activités aux enfants tout en respectant le plus
possible le rythme de chacun.

« Familles Rurales » travaille en étroite collaboration
avec la commune.

Dès la fin des travaux de la nouvelle école, la structure emménagera dans le bungalow au fond de la cour.

Les enfants sont accueillis le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h00 à 8h30 et de 16h00 à 18h30; le
mercredi de 7h00 à 18h30.

L’accueil des nouveaux habitants
Monsieur le Maire et son conseil municipal seront heureux de recevoir les nouveaux arrivants dans la commune depuis début 2008 :
Le vendredi 7 Novembre à 18 heures 30
à la salle des fêtes
Ce moment convivial suivi du verre de l’amitié permettra à chacun de faire connaissance.

Le point sur les travaux dans la commune
Les travaux du parking de l’église sont à présent terminés. Il ne restera plus qu’à planter et à fleurir cet espace
au printemps prochain pour la plus grande joie de tous.
Les volets de l’ancienne école sont dans un bien triste état. Il a été décidé de les changer. Savez vous que cela
représente 26 paires!
L’ouverture de la nouvelle école prévue initialement après les vacances de la Toussaint est reportée début janvier, suite à des retards dans le calendrier.
La construction de logements sociaux au centre du village va être l’occasion d’améliorer la circulation automobile à la jonction de la route de Gex, route d’Avouzon, route du Col et de la Télécabine. L’élément principal
sera un grand rond-point dont l’étude se termine actuellement. La réalisation est prévue pour le printemps.
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Les jeux inter pompiers
Le samedi 16 Août, le soleil avait décidé d'être de la
partie pour les 10èmes jeux inter pompiers organisés par
les pompiers de Chevry-Crozet.
Nous les remercions pour l'organisation de cette journée qui assure une belle animation de notre village en
plein milieu du mois d'Août.
Les pompiers ont une imagination débordante pour se
renouveler et inventer de nouveaux jeux.
Cette année, 8 communes étaient représentées.
Félicitations aux gagnants qui ont offert leur coupe au
CPI Chevry-Crozet pour les remercier de l'organisation de cette journée d'amitié et de bonne humeur.

La 6 ème foulée du Pied des Monts
Tous les organisateurs sont heureux de cette édition
2008.

vaient gagner des bons d’achats, des forfaits de ski et
pourquoi pas le gros jambon.

Ce dimanche 5 octobre, sur nos routes il y avait des
spectateurs et des coureurs, des petits, des grands,
des novices et des expérimentés.

Nous n’offrions pas le pain mais le gagnant pouvait
aller l’acheter à la Baguette Magique, c’est aussi un
sponsor !

Nous en profitons pour remercier les clubs d’athlétisme qui nous envoient leurs licenciés. D’ailleurs
ces sportifs peuvent revenir l’hiver pour skier ou
surfer sur les pentes de la station des Monts Jura,
c’est un de nos sponsors !

En effet, nous vous rappelons que cette course n’aurait

Nous tenons à féliciter tous les coureurs qui ont fait
cette course soit par défi, soit tout simplement pour
se faire plaisir.
Sur nos routes, vous étiez 24 marcheurs et 233 coureurs, dont une majorité d’enfants.
En effet, cette année nous avions prévu une nouveauté en instaurant la marche.
Pendant que les grands faisaient 2 ou 3 boucles, les
marcheurs parcouraient une boucle de 3,25 km. Ils
ont profité de leur marche pour encourager les coureurs et apprécier les paysages de notre Jura.
Ils n’étaient pas chronométrés. Ils participaient à un
tirage au sort de leur numéro de dossard et pou-

pas lieu sans les nombreux donateurs de Crozet et des
environs qui sont toujours cités sur les prospectus et
les affiches de la course.
Ils ont largement contribué financièrement à l’organisation de cette course ainsi qu’aux 3 tirages au sort qui
ont suivi la remise des prix.
Il reste à remercier tous les bénévoles qui nous ont
aidés sans oublier les membres du Cercle qui ont ravi-
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Les collectes sélectives
Pendant l’été, il y a eu des difficultés de collectes des
points verts de la route d’Harée dues à la défaillance
de notre collecteur.

Si par hasard les conteneurs sont pleins, il y en a d’autres sur le parking de la télécabine ou à l’ Intermarché.

Tout est maintenant rentré dans l’ordre et des améliorations substantielles sont attendues par la détection du taux de remplissage des conteneurs.

Pour que les flacons plastiques occupent moins de
place et afin de ne pas transporter du « vent », il est
recommandé de les écraser et de remettre le bouchon.
En effet, les fabricants ont fait des efforts ces dernières années pour que les bouteilles, bouchons et étiquettes soient d’un même matériau recyclable. Actuellement, des entreprises spécialisées réutilisent ce plastique pour fabriquer des contenants alimentaires.

Par contre, nous constatons toujours des dépôts sauvages ; soit ce sont des déchets incinérables qui devraient être mis dans la poubelle, soit des grands cartons qui devraient être déposés en déchèterie.
Tous dépôts de déchets autour des Points d’Apports Volontaires sont considérés comme des
dépôts sauvages qui sont passibles d’une contravention de 2ème classe, c'est-à-dire 35 €.

Nous comptons sur votre civilité.

Les déchets verts doivent être, soit compostés à la maison, soit emportés en déchèterie…. et en aucun cas
mis dans la poubelle, ils ne brûlent pas!
Les déchets, c’est l’affaire de tous!

Le PLU plan local d’urbanisme
Afin d’être en concordance avec le SCOT (schéma
de cohérence territoriale) du Pays de Gex approuvé
en Juillet 2007, il est nécessaire de réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Crozet.

urbaniste, d’un écologue, d’un économiste et d’un juriste, a été choisi par
la commune.

Un diagnostic est indispensable à toute révision. Il
devra être stratégique et dynamique et comportera
cinq phases.

Un groupe de travail composé d’élus
de Crozet, des communes voisines et
de diverses instances
(DDE,
DDAF…) se réunit régulièrement.

A savoir : un diagnostic, un Plan d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD), l’élaboration
des documents PLU, l’arrêt du projet de PLU et l’approbation du PLU. Ce travail sera réalisé dans les
deux ans à venir.

Des réunions publiques ayant pour
but d’informer la population seront
programmées en fonction de l’évolution du travail. Actuellement, nous en
sommes à la phase du diagnostic.

Le cabinet d’urbanisme Lemaire, composé d’un

Repas du Club des Ainés
Le 24 Juin 2008, le club des aînés de Crozet a clôturé la saison d’été par un bon repas au restaurant
« l’Amphitryon ». Cinquante et une personnes étaient au rendez-vous.
Nous avons eu l’honneur d’avoir parmi nous Madame Marie-Jo Bertrand, présidente d’honneur de notre club,
et de Monsieur Henri Piney, maire de Crozet.
Réception, repas, ambiance, tout était parfait. Un grand merci aux patrons de ce restaurant gastronomique.
De tout cœur, la présidente du club remercie toutes les personnes qui l’ont gâtée avec une splendide décoration
Mme Colette ZANARONE
florale.
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11ème festival de musique de chambre du Pays de Gex
En raison de son acoustique qui permet d’apprécier
pleinement la musique, l’église de Crozet est un des
endroits préférés de l’Association « Cello Arte ».
L’arrivée du nouvel orgue de l’église, bien qu’il ne soit
pas inauguré officiellement, fit du concert du vendredi 5 septembre un événement vraiment extraordinaire.
L’église était pleine à craquer ce soir là.
Nous avons eu le plaisir d’écouter le Prélude et la Fugue pour orgue en mi b majeur BWV 552, interprétés
par Denis Fedorov, ouvertures harmonieuses et très
appréciées qui ont permis d’entendre les premières
notes du nouvel orgue.

Après l’entracte, la « Sonata da Chiesa pour alto et
orgue » conduisit le public vers l’apothéose de la soirée. « L’oraison pour orgue et famille de saxophone »
d’Henri Sauguet, la Sonate en trio en sol mineur BWV
1029 de Jean Sébastien Bach vinrent clore le concert
en toute beauté.
Le public s’enthousiasma pour la combinaison d’orgue et saxophones.
Suite aux applaudissements exaltés, un bis fut gracieusement accordé par les artistes.
Ce fut un concert extraordinaire qui laisse espérer que
Cello Arte choisira à nouveau Crozet l’année prochai-

Elles étaient suivies par les 2èmes et 3èmes mouvements
de « Corde » pour alto d’Alessandro Solbiati, joués
par Henri Xuereb. Cet artiste, qui participe régulièrement à Cello Arte, a fait découvrir au public une pièce de musique un peu plus difficile.
Les « Canzoniere » de Scarlatti furent l’occasion pour
les quatre saxophonistes, Pierre Stéphane Meugé,
Serge Bertocchi, Jean-Michel Goury et Marcus Weiss
d’entrer sur scène. Leur plaisir de jouer fut aussi évident que contagieux.

Chevry-Crozet Tonic
Salle des fêtes de Chevry:

Lundi: 9h00/10h00 Gymnastique Adultes
Lundi: 18h30/19h30 Sophrologie
Mercredi: 11h00/12h00 Gymnastique séniors
Mercredi: 19h00/20h00 Gym tonique
Mercredi: 20h00/21h00 Gym douce
Chevry-Crozet Tonic vous propose:

Mercredi: 20h00/21h00 Gym douce
- des séances de Gymnastique pour enfants, adul- Jeudi: 18h30/20h00 Yoga
tes, seniors,
Ecole de Chevry:
- des cours de Yoga, Réflexologie, et Sophrologie.
Mercredi: 8h45/9h30 Gym Bout’chou 3-4 ans
Mercredi: 9h45/10h30 Gym Bout’chou 5-6 ans
Salle de Rossillon à Crozet:
Jeudi 19h00/20h00 : Réflexologie
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Grand succès pour le 1er vide greniers
Toutes les conditions
étaient réunies pour que
cette journée soit vraiment
réussie.
Le soleil bien timide dans
notre village les jours précédents, nous a éclairés et
réchauffés pour ce dernier
week-end de septembre.

Au détour des allées, on pouvait voir des petits groupes de Crozatis en pleine discussion, contents de se
rencontrer.
Les participants et organisateurs souhaitent que cette
manifestation puisse se renouveler l'année 2009.

Nous avons enregistré 150 emplacements vendus, ce
qui est formidable pour une première fois.
Les très nombreux visiteurs et acheteurs ont flâné de
9 heures à 18 heures au travers des allées installées au
centre du village.
Le ski club nous a désaltérés tout au long de cette
journée qui sentait encore l'été.
Les amis de l'orgue nous ont régalés et rassasiés avec
un excellent buffet bien garni.

Entretien des haies
Les haies débordant sur le trottoir ou la voie publique
gênent la circulation des véhicules et des piétons Si
votre propriété est concernée par ce problème, il est
grand temps d’y remédier et de procéder dans les
meilleurs délais à la taille de votre haie ; celle-ci doit
avoir une hauteur maximum de deux mètres et ne pas
empiéter en largeur sur le domaine public
Rappel de la législation (base : Code Civil) :

Les distances réglementaires concernant les plantations :
 pour les plantations d’arbres et d’arbustes inférieures ou égales à 2 mètres de haut : 50 cm de la limite séparative des deux propriétés.
 pour les espèces (arbres) dépassant 2 mètres de
haut, la distance minimale de plantation est à 2 mètres. La distance se mesure à partir du milieu du tronc
de l'arbre. La hauteur se mesure à partir du niveau du

Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux
carrefours (se renseigner en mairie).
Dans le cas d’un lotissement, un règlement plus restrictif a pu être instauré (nature des plantations, hauteur, implantation...) ; il convient de se renseigner auprès du représentant des copropriétaires.
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Visite Guidée de Crozet, journées du patrimoine,
samedi 20 septembre
Dix sept visiteurs, tous Gessiens, mais pour la plupart
non Crozatis, ont suivi cette petite balade sympathique
dans les rues de Crozet, « à la recherche du temps perdu ».
Un magnifique beau temps est au rendez-vous.
Corinne, de l’Office du Tourisme de Gex, fait tout d’abord une présentation géographique du village et de ses
particularités : commune du département de l’Ain et du
Pays de Gex, située au pied du Jura, à la frontière Suisse, en zone franche. L’économie, du moyen âge à nos
jours, a été surtout agricole, fortement influencée par
la proximité de Genève et par l’existence d’une carrière.

Ce passé a légué quelques vestiges à notre patrimoine :
Le café du commerce, toujours en activité : lieu de
rencontres, où se retrouvaient les hommes du
village (paysans et ouvriers des carrières).
La Mairie : ancienne fruitière reconvertie dans les
années 70.
Le poids public : les paysans venaient y peser les
bestiaux, le grain… C’était également un lieu de
retrouvailles. C’est devenu à présent un abribus
un peu austère, mais qui affiche toujours, légèrement effacées, ses anciennes fonctions.
L’Ecole actuelle qui abritait auparavant également
la Mairie à l’étage. Un coup d’œil est donné à la
future école en construction qui la jouxte : son
architecture avant-gardiste marquera bien l’entrée du village dans le 21ème siècle.
En montant vers l’Eglise, on peut observer quelques
très belles maisons gessiennes aux murs épais, tournées
résolument vers le sud-est, avec leurs façades nord quasiment borgnes pour se protéger de la bise mordante de
l’hiver. On peut y admirer aussi deux fontaines remarquables dont les piliers et bacs sont taillés dans de
gros blocs de calcaire des carrières du Pays de Gex. Ce
sont des endroits pleins de charme, tranquilles à présent que l’on a oublié l’animation qui régnait dans ces

lieux essentiels à la vie d’antan : approvisionnement en eau pour la maison, abreuvement, lessives…
Sur la place de l’église on se régale des points de
vue qui nous sont offerts sur le bassin lémanique
et la chaîne des Alpes. Ceux-ci sont particulièrement nets en ce bel après-midi d’automne.
La visite guidée se termine dans l’église par une
présentation de son historique et du mobilier. Celui-ci a été enrichi récemment par un superbe orgue, grâce à l’incroyable volonté et à la mobilisation sans faille des membres de « l’association des
amis de l’orgue de Crozet ». On a du mal à imaginer le nombre de pâtisseries qu’il a fallu élaborer et
vendre pendant presque deux décennies pour financer ce chef d’œuvre instrumental. Pour clore
cette visite, nous avons la chance de pouvoir entendre l’instrument magique et de découvrir ses
multiples et riches sonorités. Un mini concert
nous est offert par Mme Susan Enzler, organiste
attitrée et bénévole de l’association. Les visiteurs
ravis, séduits et curieux de l’histoire de ce projet
trouvent ce moment trop court. Rendez-vous au
prochain office ou encore au concert inaugural et
officiel de l’orgue au mois de décembre prochain !
Merci de tout cœur à l’Office du Tourisme de Gex
pour avoir organisé cette belle promenade dans
notre charmant village. (plus de photos sur le site:
www.crozet.fr)
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14, 15, 16 novembre : Exposition Art et Culture, avec des
artistes de Jullouville

Mairie de Crozet 01170

Vendredi 21 novembre : Soirée choucroute, AS Saint Genis/Ferney/Crozet salle Jean Monnet à Saint Genis

Téléphone : 04 50 41 02 46
Télécopie : 04 50 42 47 65
Messagerie : mairie.crozet@cc-pays-de-gex.fr
Crozet Contact est édité par la commune de Crozet

Samedi 22 novembre : Soirée moules-frites, sou des écoles. Thème: « les Ch’tis à Crozet »
Samedi 29 novembre : Marché de Noël organisé par les
amis de l'Orgue

Imprimé par COPY PLUS, à Ferney Voltaire
Comité de rédaction : D. Donzé, M. Barbier

DECEMBRE

Agenda

Inauguration de l'Orgue : les 13 et 14 décembre

NOVEMBRE

Samedi 13 décembre à 20h : Concert

Vendredi 7 novembre à 18h30 : Accueil des
nouveaux habitants

Dimanche 14 décembre à 10h : Messe avec bénédiction
de l'Orgue suivie d'une réception à la salle des fêtes

Samedi 8 novembre : Soirée Tato, Jumelage
Jullouville/Crozet

Jeudi 18 décembre : Fête de Noël à l’école

Mardi 11 novembre à 11h30 : Cérémonie
suivie d’un apéritif

Ferney/Crozet salle Jean Monnet à Saint Genis

Dimanche 28 décembre à 20h30 : Loto AS Saint Genis/

http/www.crozet.fr/
Le nouveau site est en ligne. Nous faisons notre maximum pour le rendre vivant et attractif.
Vous y trouverez beaucoup d’informations sur la vie de notre commune.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous faire parvenir des articles, des photos! Merci

Les anciens de la « Jeunesse *» assurent la relève!
Mathis et Anaïs nés le 9 Août 2008 apportent

beaucoup de bonheur à leurs parents Grégory
et Ursula SCHERRER

Marie , née le 11 Septembre 2008 et fait la joie

de ses parents Delphine PERRIER et
Thomas GROSSIORD

* Association « la jeunesse de Crozet »

