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Voici le Crozet Contact nouveau….

pour les piétons et jeunes
cyclistes dans notre village.

Afin de le rendre de plus en
plus attractif notre équipe de
rédaction s’efforce de lui donner à chaque occasion une nouvelle présentation. Au printemps la couleur et le soleil !
Dans notre village si le jardinage est de circonstance avec un
début de printemps ensoleillé
et une floraison qui avance à
grands pas, les travaux ont repris sur la route de la télécabine
afin de terminer son aménagement sur sa partie basse jusqu’au carrefour avec la rue du
Jura. Ces travaux vont occasionner des gènes à la circulation jusqu’à la fin des vacances
d’été. Prenons notre mal en
patience et merci pour votre
compréhension car ils permettront d’ajouter plus de sécurité

Dès le 22 avril commencera la période des élections
Présidentielles puis des
Législatives. Cela va nous
demander de retenir quatre dimanches sur le calendrier, vous en trouverez les
dates à l’intérieur de ce
Crozet Contact.
Pourquoi voter ! Dans
beaucoup de pays, tout le
monde n’a pas la même
liberté d’expression que
nous avons la chance d’avoir.
Bien sûr, certains diront
VOTER pourquoi faire ?
Eh bien pour donner son
opinion, pour dire ce que
l’on aimerait pour notre

pays, pour soutenir des élus
qui essayent de donner un
sens à la politique, une orientation à notre pays et au monde qui nous entoure.
A l’heure d’internet et des
déplacements de plus en plus
rapides entre les continents,
le monde est ouvert, rien ne
peut arrêter cette progression
et nous devons y faire face
avec détermination.
Alors VOTER c’est participer, c’est s’exprimer, c’est
faire vivre la démocratie : en
un mot c’est faire son devoir
de citoyen.
Les conseillers municipaux
vous attendront et vous accueilleront au bureau de vote
ces quatre dimanches du
printemps 2012.
H. Piney
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Centenaire pompiers
Invitation
Le chef de corps et Monsieur le Maire de Crozet
ont le plaisir de convier les habitants de la Commune,
le samedi 9 juin à 10 heures, à la cérémonie organisée pour
le centenaire de la création du CPINI de Crozet
A cette occasion, vous pourrez assister :


à un accueil au local des pompiers,
émaillé de quelques allocutions.



à un défilé d’époque avec présentation
de matériel ancien et nouveau, encadré
par la musique départementale des pompiers et la société musicale de Crozet
Chevry.



à un hommage au monument aux morts
aux pompiers disparus dans l’exercice de
leur fonction.



la cérémonie officielle se poursuivra sous le
chapiteau et sera suivie d’un vin d’honneur.

Un Crozati Conseiller Général Jeune
Les élections au conseil général jeunes ont eu lieu dans les collèges du département. Thomas Galichet, qui habite à Crozet, est
âgé de 13 ans, est scolarisé en classe de 4ème au collège Jacques Prévert de Saint Genis Pouilly et il a été élu pour notre canton.
C’est un garçon qui est déjà engagé et a déjà le sens des responsabilités puisqu’il a été délégué de classe en 5ème et qu’il est jeune
sapeur pompier.
Lors des élections 3 candidats se sont présentés. Thomas était stressé en attendant les résultats car il pensait qu’un autre candidat, qui est membre du conseil d’administration du collège avait plus de chances que lui…Lorsque le conseil général l’a appelé
pour lui dire qu’il avait été élu, il était très fier. Sur 400 votants, il a obtenu 225 voix avec sa suppléante Maya Soulier.
Dans l’Ain, il y a 49 conseillers généraux « jeune » et autant de délégués. Ils se réunissent un mercredi par mois à Bourg en
Bresse. Il leur a été proposé de choisir entre trois commissions : cadre de vie, solidarité, loisirs et sports. Thomas a intégré une
équipe de travail dans le domaine de la solidarité. Les jeunes ont hésité entre trois sujets : les enfants
en difficultés, les conduites à risques et une action dans le monde. Finalement, ils ont retenu le premier. A ce stade des travaux, ils ont imaginé créer un blog pour les élèves en difficultés scolaires ou
autres… le blog comprendrait deux espaces, un pour les élèves et un pour les parents. Les messages
seraient anonymes.
En mai, la commission choisira un rapporteur qui défendra le projet devant les conseillers généraux
adultes. Si celui-ci ne semble pas réalisable, les jeunes devront rapidement présenter une autre action. A partir de septembre, le projet pourra se mettre en place. Chaque commission disposera d’un
budget de 3000 €.
Félicitations à Thomas pour son élection et pour son engagement !

Avril 2012
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Les écoliers en visite à la caserne de Crozet
Les CP racontent:
Avec la classe de GS, nous sommes allés visiter la caserne de Crozet. Les classes de PS, MS, CP/CE1 et CE1/CE2 y sont allés
aussi.
Nous avons utilisé les lances à eau qui permettent d'éteindre le feu. Nous sommes montés dans le camion de pompiers et avons
essayé la sirène du camion. Nous avons essayé les casques et vu les tenues pour le feu. Un pompier nous a expliqué tous les types de feu : feu de cheminée, de forêt... Les pompiers interviennent aussi pour sauver les gens ou quand il y a une inondation.
Nous avons vu la salle de réunion et de repos.
La visite était super chouette. Merci les pompiers de nous avoir accueillis.

...et à l’aéroport de Genève
Le mardi 29 février, nous sommes allés
à la caserne de pompiers à Genève. On
y est allé avec trois accompagnatrices :
Mme Davico, Mme Galichet, Mme
Chevassus et notre maîtresse. M. Galichet, notre pompier, nous a fait la visite
et il nous a tout expliqué. Il nous a dit
que quand il y avait le feu, les pompiers
n'ont que 45 secondes pour aller éteindre le feu. C'est pour cela qu'au lieu de
descendre par l'escalier, il y a une perche pour descendre plus vite. C'était
très impressionnant, cette barre... La
hauteur était de 3 mètres. Au début,
personne n'a osé descendre. M. Galichet nous disait "Si tu tombes, tu te fais
très mal" . On avait le cœur qui tapait
fort.

Il nous a ensuite montré les camions.
Il y en a un qui peut diffuser toute
l'eau en 2 minutes. Tous les camions
étaient un peu spéciaux. Il y avait un
camion de 1000 chevaux et contenant
15 000 litres d'eau.
On s'est assis dans un camion et on a
manœuvré pour téléguider le canon à
eau. On a assisté à une démonstration
avec un vrai avion, c'était vraiment
génial. L'avion d'entraînement était
couvert d'eau qui partait en jets.
M. Galichet nous a expliqué beaucoup
de choses sur la caserne, les vêtements
toujours prêts dans les bottes, les
feuilles de présence.

Vivement la prochaine visite, cette sortie c'était vraiment chouette!
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Rappel: dates des élections
Présidentielles:
1er tour, dimanche 22 avril à la salle des fêtes
2ème tour, dimanche 6 mai à la salle des fêtes
Législatives:
1er tour, dimanche 10 juin à la mairie
2ème tour, dimanche 17 juin à la mairie
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

Les paniers de Crozet
LES PANIERS DE CROZET est une nouvelle association créée le 10 mai 2011 qui a pour but la création d’une
AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne). Pour connaître l’impact que pouvait avoir notre association, nous avons décidé d’organiser une livraison de paniers de légumes (essentiellement) d’agriculture raisonnée,
n’ayant pas trouvé de producteur bio.
Au début, 15 membres s’étaient inscrits pour un panier tous les 15 jours : nous avons pu organiser 20 livraisons, et la
dernière a accueilli notre 42e panier. Ainsi, tout au long de l’année maraîchère d’un printemps à l’autre, nous constatons l’importance de cette aventure, d’autant plus que les productions seront pour la nouvelle saison des produits bio.
Au cours de cette année, nous avons, par ailleurs, fait découvrir à nos adhérents des produits locaux : lentilles, huile de
caméline, jus de fruit et fruits de Vesancy, miel de Crozet. Et nous espérons pouvoir découvrir les autres productions
locales. Car notre but est d’être LOCAVORE (consommateur de produits locaux).
Si l’aventure vous plait venez nous rejoindre à notre Assemblée Générale:
le 24 avril 2012, dès 20 h à la salle des Fêtes de Crozet.
Contact : lespaniersdecrozet@yahoo.fr ou Reine Vuillemet 04 50 41 04 09 ou
Les paniers de Crozet, Mairie de Crozet, 01170 – CROZET, pour le courrier.

Le club des ainés propose
Suite au renouvellement du bureau du club des Ainés de Crozet, celui-ci aimerait apporter une nouvelle orientation à
ses activités, tout en conservant celles déjà existantes (cartes, jeux de société, thé dansant, sortie annuelle).
Toutes les idées nouvelles peuvent être discutées, telles que :
Promenades à pied en groupe (par beau temps), pétanque, proposition de sorties spectacle, théâtre ou autres, sorties
sur un ou plusieurs jours, exemples : marché de Noël, spectacle au ‘Royal Palace’ en Alsace, carnaval de Nice, fête des
citrons à Menton, marché à Turin, Louhans, visite d’un parc…
Si vous êtes intéressés par une telle proposition, prendre contact avec le club.
- soit en venant nous retrouver à la salle des fêtes de Crozet le lundi après-midi
- soit en téléphonant à la présidente, Mme Janiszewski Christiane au 04 50 42 46 41
- soit en envoyant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, e-mail) sur le site de la commune de Crozet
webmestre@crozet.fr www.crozet.fr qui fera suivre à qui de droit.
Vos remarques, vos suggestions seront les bienvenues pour élargir notre panel d’activités et nous serons heureux de
vous accueillir à notre club pour en parler.

Avril 2012
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Janine Couillard: 32 ans à la mairie
Très prochainement, une page va se tourner à Crozet.
Janine Couillard qui a été un pilier de la mairie pendant 32 ans a atteint l'âge d'une retraite bien méritée.
Après quelques petits remplacements, elle a fait son entrée officielle comme secrétaire
de mairie à mi-temps le 1er novembre 1980. A cette époque, c'est son père Marcel
Masson qui était maire. Il n'y avait que 950 habitants dans la commune et 13 conseillers
seulement. Le personnel municipal était également restreint et se limitait à une autre
secrétaire à mi-temps, une aide scolaire, une femme de ménage et un cantonnier.
Crozet était encore un village à dominante agricole avec une douzaine de fermes encore en activité. « Il y avait une épicerie située rue du Jura où l'on trouvait de tout, depuis
des charentaises, des pièges à souris, des bougies, des aiguilles et du fil qui cohabitaient
avec les carottes, les choux et le journal local ».
Les locaux de la mairie très succincts comprenaient le bureau du maire, le bureau des
secrétaires et la salle du conseil et des mariages. Le local technique et le garage des
pompiers occupaient l'arrière du bâtiment.
Le matériel de bureau se résumait à une seule machine à écrire mécanique. Il n'y avait pas de photocopieur et on usait des
« tonnes » de papier carbone pour faire les duplicatas des documents et des convocations. En 1989, sont arrivés les premiers ordinateurs et les imprimantes de taille imposante qui déraillaient souvent. La liste électorale partait alors de travers.
Les logiciels avaient peu de souplesse. En comptabilité, il n'était pas prévu de faire des erreurs car il était impossible de
revenir en arrière.
De grands bouleversements sont intervenus dans le domaine de la bureautique en 30 ans. Janine garde le sentiment d'avoir
toujours travaillé avec des équipes municipales désireuses d'aller de l'avant et d'accompagner ce modernisme.
Elle a vu se succéder de nombreux élus au gré des mandats successifs. Certains étaient hauts en couleur, mais elle n'évoque ces souvenirs qu'en toute discrétion et avec beaucoup de bonhomie.
Par le passé, les communes avaient moins de responsabilités qu'actuellement, la tutelle de l'état se faisait sentir de façon
très insistante.
Elle se souvient de l'agrandissement de l'école communale dans les années 80, et de l’organisation de la première cantine
après 1995 dans les locaux de la salle de Rossillon. La mairie a été modifiée dans sa forme actuelle en 1987. Avec l'évolution de la population, elle mériterait d'être à présent à nouveau réorganisée.
En 1982, le tunnel du LEP (CERN) a débuté par le creusement d'une galerie de reconnaissance ce qui a provoqué un vif
émoi et un débat animé chez de nombreux Crozatis. Il y avait de nombreuses craintes quant à un risque d'instabilité du
terrain. Il faut dire que les explosions de dynamite en sous sol faisaient grand bruit !
Crozet était partie prenante dans le fonctionnement de la station de ski déjà gérée par un syndicat mixte. La commune
était directement impliquée financièrement jusqu'à la prise de compétence par la communauté de communes. Cette année
là, le conseil municipal a décidé une baisse des impôts locaux.
Janine a toujours beaucoup apprécié son travail au sein d'un village. Dans la mesure où il était nécessaire de s'investir dans
de nombreux domaines, cette activité lui est apparue comme riche et très variée. Son engagement au sein du CCAS depuis
le début lui a demandé d'être à l'écoute des habitants qui sont venus nombreux lui confier leurs soucis durant toutes ces
années.
Janine a toujours été volontaire, disponible et organisatrice des manifestations communales et tout autant impliquée dans
ses engagements associatifs : ski club, Crozet Associations, comité de jumelage avec Jullouville...
Elle envisage sa retraite avec sérénité, satisfaite de sa vie professionnelle. Elle va pouvoir se reposer et consacrer son
temps libre à cultiver son jardin secret : les voyages, la lecture, le chant, les spectacles et ses petits-enfants.
Si Janine était un poème, elle serait « Cueille le temps » de Jules Beaulac dont elle nous a confié les premières strophes.
« Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe. Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine. Il glisse dans ta main comme le sable de la mer.
Tu ne peux rattraper le passé. Il n'est plus. Il s'en est allé comme le couchant d'hier. Il est disparu comme un souvenir perdu.
Tu ne peux emprisonner le futur. Il n'est pas encore. Il viendra à son heure comme le levant de demain. Il te rejoindra
comme la vague qui s'approche du rivage ».
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Le conseil Municipal
Depuis octobre 2011, le conseil municipal a notamment :
- autorisé, dans le cadre de la sécurisation de la télécabine, le défrichement des parcelles privées de la
commune situées sous le tracé de la télécabine,
- accepté, à l’unanimité, la concrétisation d’une ligne de trésorerie de 300000 € et autorisé le Maire à
signer le contrat avec le Crédit Agricole Centre Est,
- accepté, à l’unanimité, d’adhérer à l’Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales (A.D.U.L.L.A.C.T.),
- accepté, à l’unanimité, d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour
tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction,
- validé, à l’unanimité, le principe de la création d’un syndicat visant à l’acquisition d’un centre sportif
intercommunal,
- validé, à l’unanimité, le principe de la constitution d’une société publique pour la gestion du centre
sportif intercommunal,
- accepté, la modification du tableau des effectifs, la création d’un poste d’adjoint administratif à 20
heures pour le service comptabilité,
- autorisé, à l’unanimité, le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement piétonnier entre Crozet et Villeneuve,
- accepté, à l’unanimité, le versement de la participation à l’Office du Tourisme d’un montant de
4206.20€,
- autorisé, à l’unanimité, le Maire à signer la convention d’objectifs 2012-2013 avec l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille,
- accepté, par 15 voix pour et une voix contre, le versement d’une subvention de 500 € à Monts Jura
Sport Evénement pour l’organisation d’une compétition de ski alpin élite hommes,
- accepté, par 17 voix pour et une opposition, les travaux de réhabilitation écologique de la carrière et
de déposer une demande de subvention,
- accepté, à l’unanimité, de déposer une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
pour la mise en place de potelets autour du monument aux morts,
- accepté, à l’unanimité, la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réfection du drapeau du C.P.I.N.I.,
- accepté, par 17 voix pour et une abstention, la convention d’exploitation des alpages du Bévy,
- accepté, à l’unanimité, les budgets primitifs : budget général, bois, Vie Châtelme, Fontaine Sucrée,
-accepté, par 16 voix pour et une abstention, le budget Centre VTT,
- décidé, à l’unanimité, de renoncer à appliquer la majoration des droits à construire proposée par le
projet de loi en date du 08 février 2012, qui est contraire à l’esprit du PLU en cours d’élaboration,
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur www.crozet.fr ou en mairie

Avril 2012
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La CCPG ouvre son premier agenda 21

« Il ne sert à rien à l’homme de gagner la lune s’il en vient à perdre la terre » F. Mauriac
Agir ensemble en faveur d’un développement durable respectueux de notre environnement, telle est la démarche volontaire des élus de la Communauté de Communes qui ont décidé
de lancer un Agenda 21 sur le territoire, soit 21 engagements
pour le 21ème siècle, un projet qui intègre trois préoccupations : environnementale, sociale et économique.
Qu’apportera l’Agenda 21 dans votre vie quotidienne ?
Les Elus de la Communauté de Communes, avec la création
d’un Agenda 21, ont pour ambition :
De sauvegarder l’environnement du Pays de Gex en mettant
en place une stratégie à long terme dans tous les domaines de
la vie quotidienne, par exemple en réduisant les émissions de
CO² par 4 d’ici à 2050
De favoriser les politiques de services et comme la Communauté de Communes l’a déjà fait avec les crèches et le logement social, de les poursuivre par exemple dans le domaine
des personnes âgées afin de développer une société solidaire
De donner priorité à la maîtrise du développement urbain
dans le Pays de Gex en particulier avec un SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) plus contraignant en matière de construction et plus prescriptif pour la protection des milieux naturels
De développer dans le cadre de l’agglomération avec Genève
les transports publics et les équipements urbains pour maitriser les déplacements
Tous concernés
La mobilisation de tous est nécessaire pour la réussite de ce
projet : les élus, les administrations, les services, les citoyens,
les associations, le monde économique. Les communes seront
également partie prenante à cette démarche, au vu de la complémentarité de leurs compétences avec celles de la Communauté de Communes.
Dix objectifs de l’agenda 21 :
1. Limiter la consommation des ressources et promouvoir les
alternatives

« Opération jobs d'été 2012 »
Du 28 mars au 25 avril 2012
dans les communes du Pays de Gex

s’inscrire : www.ccpg.fr

2. Préserver ce qui contribue à la qualité de l'air et à la ressource en eau
3. Favoriser l'exercice et l'apprentissage de la démocratie participative
4. Privilégier un développement économique qui valorise les
ressources locales (savoir faire) et préserve l'espace
5. Rendre accessible à tous et pour tous les services de proximité
6. Préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels, et
promouvoir, préserver et accompagner l'adaptation de l'agriculture
7. Promouvoir un habitat alliant densité et mixité permettant
une offre de logement répartie au mieux et variée
8. Améliorer la prise en compte de l'environnement dans les
actions de la CCPG, et renforcer sa responsabilité sociale et
économique
9. Mobiliser le personnel autour d'une culture commune de
développement durable pour mettre en œuvre l'Agenda 21, et
relayer ces pratiques auprès des usagers
10. Evaluer et suivre la mise en œuvre du développement
durable

Etat Civil
Nous souhaitons la bienvenue à:

Toutes nos condoléances aux familles de…



FURTER Léonie Maylis née le 04 novembre 2011 à Genève



RISSE Georgette née BURDAIRON, le 30 octobre 2011



HEZELOT Louise née le 22 novembre 2011 à Nyon



TISSOT Marie Louise née EMERY, le 6 novembre 2011



ANDRIEUX Elisa née le 15 décembre 2011 à Annemasse



STURZINGER Marcel, le 21 novembre 2011



ANDRIEUX Pauline née le 15 décembre 2011 à Annemasse



VALENTIN Odile née MINICHIELLO, le 27 novembre 2011



DUCRET Anaïs née le 15 décembre 2011 à Metz-Tessy



WOLTECHE Ghislain, le 5 février 2012



REYNAUD Lucie née le 9 janvier 2012 à Saint Julien en Genevois



JANISZEWSKI Casimir, le 14 février 2012





FRICKER Alfons , le 18 février 2012

ENZLER Margot née le 3 mars 2012 à Crozet





MASSON Roger, le 23 février 2012

BENSSOUSSEN Enora née le 31 mars 2012 à Annemasse



YERSIN Gabrielle née BENOIT, le 17 mars 2012



ANDREA Franck, le 22 mars 2012

Félicitations aux jeunes mariés:



DURIOT Ulrich & UYTTERHAEGHE Sophie le 22 octobre 2011



FERREIRA DO ESPIRITO SANTO Jésus & BARBOSA DA
CONCEICAO Joselma le 5 novembre 2011



CHAGNON Vincent & DONZÉ Anne le 28 janvier 2012

Agenda
Mois d’avril 2012 :
Dimanche 22 avril :
▪ Elections présidentielles 1er tour
Mardi 24 avril :
▪ Assemblée générale AMAP: « les paniers de
Crozet »
Samedi 28 avril :
▪ Repas dansant « Neige et Sable »
Mois de mai 2012 :
Jeudi 3 mai à 20 heures :
▪ Conseil municipal
Samedi 5 mai :
▪ Journée nettoyage de printemps

Samedi 12 mai :
▪ Concert de la société musicale
Samedi 19 mai :
▪ Repas dansant de l’amicale des pompiers

Samedi 26 mai :
▪ Vogue de la Jeunesse
Mois de juin 2012 :
Jeudi 7 juin à 20 heures :
▪ Conseil municipal
Samedi 9 juin :
▪ Centenaire du CPINI (pompiers)

Jeudi 21 juin
▪ Concours de boules

Mardi 8 mai à 11 h 30 :
▪ Cérémonie officielle

Samedi 14 juillet :
▪ Cérémonie officielle à 11 heures 30
▪ Repas dansant par Crozet associations
▪ Feu d’artifice

Vendredi 25 mai :
▪ Théâtre " Tous en scène": spectacle pour
enfants

Samedi 16 juin :
▪ Fête de la musique

Dimanche 6 mai :
▪ Elections présidentielles 2ème tour

Mois de juillet 2012 :

Vendredi 22 juin :
▪ AG du foot
Samedi 23 juin :
▪ Fête de l’été du Sou des écoles

Mois d’août 2012 :
Samedi 11 août :
▪ Jeux inter-pompiers
▪ Repas
Samedi 25 août :
▪ Concours de pêche
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