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ÉDITO

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L’été est arrivé avec ses promesses de belles journées festives. Nous vous avons
concocté quelques animations : tout l’été les châteaux et autres structures
gonflables seront comme l’an dernier installées près du chapiteau, les associations
vous proposeront des stages de vol libre ou de tennis, l’accueil de loisirs a préparé
son programme d’activités et attend de pied ferme vos enfants, le café jeux des
seniors sera renouvelé, la fête du 14 juillet retrouvera son faste des années passées
et le 13 août l’amicale des sapeurs-pompiers nous prépare une manifestation
surprise. Tout est prêt pour que chacun puisse se divertir et passer un excellent été.

Nous sommes le conseil municipal des jeunes : le CMJ, installé depuis avril 2022. Nous sommes là pour faire évoluer
la commune. Nous allons aussi devoir apprendre à nous entendre et à faire des projets ensemble. C’est bien
d’entendre les voix des jeunes. Ça fait du nouveau et de la jeunesse.

Si vous aimez la musique : Music’ Altitude, ce sont des concerts gratuits, organisés
par l’Office du Tourisme intercommunal qui auront lieu tout l’été sur les monts du
Jura ; quant à la salsa, elle n’a pas été oubliée car le festival Cuban’O2 qui a connu
un grand succès l’an dernier a été reconduit.
Et si Crozet ne suffit pas ? Le Syndicat Mixte du Jura Gessien vous invite à La
Faucille découvrir ses activités d’été ; après un hiver un peu chaotique avec des
fermetures de sites certains jours en raison de manque de personnel dû au Covid,
le bilan de la saison hivernale est tout de même satisfaisant ; espérons que la saison
d’été sera de même.
Les fortes chaleurs estivales que nous avons connues dès juin nous rappellent
néanmoins que notre climat se modifie et qu’il est urgent de prendre des mesures
collectives et individuelles pour notre planète ; je vous invite à lire dans ce journal
l’article concernant le Plan Climat Air Energie Territorial mis en œuvre par
l’agglomération.
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Summer has arrived with its promise of lovely festive days.
We have organised a few activities for you: just like last year,
the bouncy castles and other inflatables will be set up
throughout the summer near the marquee; the clubs will offer
para gliding and tennis courses, the afterschool centre has
prepared its activity program and is eagerly awaiting your
children, the senior games café will start again, the July 14th
party will be back to its former glory and on August 13th the
firefighters’ association is preparing a surprise event for us.
Everything is ready for everyone to have fun and have a great
summer.
If you like music: Music’ Altitude, are free concerts organized
by the Intercommunal Tourist Office, which will take place all
summer in the Jura mountains; and we haven’t forgotten the
salsa, because the Cuban’O² festival which was a great
success last year, is back again.
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Je vous souhaite un très bel été.
Bien amicalement,

Les membres du CMJ sont : Eva Jan, Sade et Zara Billot, Prune
Baron, Lisa Gehant, Océane Aszody et Enoha Breton. Nous
avons fait le 2 juin l’élection du maire. Océane a été élue. Nous
sommes les porte-parole des enfants de Crozet. N’hésitez pas à
nous contacter à l’école, au skate parc, au city stade ou dans le
bus dès le mois de Septembre … Sinon il est possible de nous
contacter par le biais de l’accueil de la mairie.
Océane a assisté à la cérémonie de commémoration du 8 mai.
Elle a trouvé impressionnant de défiler avec les pompiers, la
maire et les adjoints , de chanter la Marseillaise et d’être la seule
membre du groupe.
Il y a eu le nettoyage de Crozet le 7 mai : Lisa a participé. Lisa
aime nettoyer le village car comme ça il est plus propre et elle
souligne qu’il faut faire attention à ne pas jeter les déchets.
Il y a eu la journée des associations : Prune, Lisa, Sade, Océane
et Zara ont participé. Certaines ont aidé le Sou des écoles.
C’était une bonne initiative pour connaître toutes les associations
du village. C’était amusant, il y avait beaucoup d’activités.

Votre Maire,
Martine Jouannet

LES ÉCHOS DU CONSEIL
And if Crozet is not enough? The Syndicat Mixte du Jura
Gessien invites you to La Faucille to discover its summer
activities; after a somewhat chaotic winter with site closures
on certain days due to lack of staff because of Covid, the end
of the winter season accounts are still satisfactory; let’s hope
the summer season will be the same.
The summer heatwave that we have had since the beginning
of June certainly reminds us that our climate is changing and
that it is important to take collective and individual action for
our planet; I encourage you to read in this newspaper the
article about the ‘Territorial Climate Air Energy Plan’ put in
place by the agglomeration.
I wish you a lovely summer.

5 AVRIL 2022
• Vote les taux d’imposition communaux
sans augmentation : Foncier Bâti 22.24 %
et Foncier Non-Bâti 42.57%.
• Approuve les comptes de gestion et
les comptes administratifs 2021 et en
affecte les résultats :
Budget général : excédent global de
1 324 876.23 €
Budget Forêt : excédent global de
18 584.03 €
Budget du centre VTT : excédent global
de 7 215.94 €.
• Vote les budgets 2022 : voir la
présentation détaillée sur le Crozet
Contact d’avril 2022.
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• Approuve la rétrocession par
l’Etablissement Public Foncier de l’Ain
d’une parcelle de terrain située rue du
Jura C1154, d’une surface de 92 m² pour
un montant de 19 044,81 €HT.

7 JUIN 2022
• Modifie le règlement de la salle des
fêtes en limitant à 1h30 du matin la
diffusion de musique afin de respecter
l’environnement immédiat.

• Vote une première partie de
subventions aux associations communales,
extérieures et médico-sociales pour un
montant total de 16 440 €.

• Définit la règle de publication des actes
administratifs des collectivités (commune,
agglo, préfecture etc…) en conservant la
voie d’affichage sur le panneau
numérique.

3 MAI 2022
• Vote une subvention pour l’école de
rugby d’un montant de 1360 €.
• Vote une subvention de 10 000 € à la
Coopérative scolaire pour le voyage scolaire.

• Décide d’éteindre l’éclairage public
dans la commune, à l’exception des zones
artisanales de Vie Chatelme et Fontaine
Sucrée et les voies privées, de 23h à 5h00
à compter du 1er juillet 2022.

• Tire au sort 6 personnes qui peuvent
être appelés à participer à un jury d’assises
en 2023.
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Actualités

Cérémonie

TRAVAUX du printemps

Illumination de la mairie afin de
montrer son soutien aux différentes
causes nationales et signaler les
évènements.

Agrandissement du parking derrière
la mairie.

Renforcement du réseau
des eaux et goudronnage
du haut du Chemin des
Borgeats.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Après deux années de restrictions liées à l’épidémie de Covid-19, la commémoration célébrant la victoire
du 8 mai 1945 contre l’Allemagne nazie a pu se tenir avec du public nombreux pour la circonstance.
Accompagnée d’Océane nouvelle conseillère du Conseil Municipal des Jeunes, et de membres du conseil
municipal, Madame la Maire et Madame Odile Mosteiro, première adjointe, ont rendu hommage aux
Morts pour la France durant ce conflit.

Durant la cérémonie, nul ne pouvait oublier le contexte
particulier de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui rappelait
l’utopie de penser que la guerre avait disparu d’Europe.
Après le salut au corps des Sapeurs-Pompiers, la Marseillaise,
entonnée par Monsieur Jacquemier, président de la Société

Aménagement de deux nouvelles salles de classe dans le
bâtiment du périscolaire.

musicale de Chevry Crozet, accompagné de musiciens, a
clôturé la cérémonie.
Renouant avec la tradition, autorités et crozatis toujours
présents pour la circonstance se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour le vin d’honneur.

Gros cailloux enlevés pour plus de
sécurité au skatepark.
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Le nouveau
revêtement du sol
sous le chapiteau.
Stable et
perméable.
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Installation d’une barrière levante pour
réguler l’accès à la cour de l’ancienne école.

Route de la montagne à Villeneuve.
Rétrécissement de la chaussée afin
de sécuriser la sortie du lotissement.

5

Bibliothèque

Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

La bibliothèque prend ses quartiers d’été avec de nombreuses nouveautés, vous présente le prix Graine de
lecteurs, son équipe de bénévoles et de responsables et les nouveaux horaires pour la rentrée.

Les bénévoles sont soutenues par deux agents communaux : Bérangère responsable, et
Karine déjà très active en temps que bénévole depuis 3 ans qui vient d’être embauchée
pour l’animation de votre bibliothèque.
Sans les bénévoles, la bibliothèque ne pourrait pas fonctionner. Nous en recherchons
régulièrement. Si vous êtes intéressé.e n’hésitez pas à contacter le personnel.

PRIX GRAINES
DE LECTEURS
NOUVEAUTÉS ROMANS
N’hésitez pas à venir découvrir notre sélection
de la table d’été, ainsi que les dernières
nouveautés acquises au printemps.

REMISE DU LIVRE DE
NAISSANCE
VOTRE ENFANT EST NÉ OU ADOPTÉ
EN 2021.
Venez chercher son livre de naissance
offert par le département de l’Ain, à la
bibliothèque municipale de Crozet :
Lors des animations proposées le :
Samedi 19 Novembre à 10h

Dans le cadre de ce prix, nos petits lecteurs âgés de 0 à 3 ans ont
pu, accompagnés de leurs parents, voter pour leurs albums préférés parmi une pré-sélection de 5 titres, le samedi 9 avril.

SUR INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE OU
EN ENVOYANT UN MAIL À :

Après une pré-sélection par les bibliothécaires du département
de l’AIN, ces derniers sont présentés aux petits aindinois (habitants du département de l’Ain) dans les structures partenaires
qui le souhaitent.

bibliotheque@crozet.fr

C’est ainsi que nos petits crozatis ont pu expérimenter le vote, la
veille de celui des adultes.
Leurs camarades du même âge et plus âgés ont aussi pu donner
leur voix lors des votes organisés avec l’école, les assistantes
maternelles et la microcrèche.

Bérengère Touraine

Karine Salland

Rendez-vous dans le Crozet Contact de l’automne pour le résultat du vote.

Christiane Dussex

Marie Laure Roberti

Marie Pierre Lambert

L’ensemble de l’équipe est
heureux de vous annoncer
l’ouverture de la bibliothèque
le samedi matin à partir de la
rentrée, voici nos nouveaux
horaires à partir du 30 août :

HORAIRES D’ÉTÉ
Pour bien préparer votre été, nous vous rappelons nos
horaires d’ouverture :

Mardi: 16h- 19h

Jusqu’au 20 juillet :
Lundi : 16h – 19h
Mercredi : 9h30 – 11h30
Vendredi : 15h – 18h

Fermeture de la bibliothèque à compter du
21 juillet et réouverture le mardi 30 août avec
les nouveaux horaires de rentrée.
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NOUVEAUX
HORAIRES
À COMPTER
DE LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE
2022

Mercredi: 10h – 12h
Vendredi: 15h-18h
Samedi: 10h -12h
Martine Broyer
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Martine Luce

Stéphanie Chrétien
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Associations

Associations

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS s’est
déroulée le samedi 21 mai sous un soleil
de plomb !

L’EMCCE (école de musique Chevry Crozet Echenevex) a mis à
disposition des instruments qui ont beaucoup attiré les petits
virtuoses, elle a également présenté quelques auditions de leurs
élèves.
Pendant que les futurs MBappé et Nadal s’affrontaient sur le
terrain de foot ou s’initiaient sur les tennis, le Vol Libre Gessien
offrait des premières sensations aux parapentistes en herbe en
leur proposant du gonflage de voile et des essais de harnais.

La volonté était de dépoussiérer les traditionnels forums des associations par un événement en extérieur
permettant de proposer des démonstrations et initiations. C’était aussi l’occasion de mettre en avant les
équipements de la commune : le nouveau sol du chapiteau, les terrains de tennis rénovés, les terrains de foot,
de dirt (cyclo-cross), de boules…

Les crozatis ont encore pu essayer les arts martiaux avec Laurent,
le dirt sur le terrain proche du Jiva Hill ou à des bricolages
artistiques organisés par Art et Culture.
De nombreuses associations ont participé pour le bonheur des
crozatis petits et grands. L’affluence a été prometteuse pour un
premier événement de ce genre.

Les pompiers ont notamment proposé des tours de camions et
des jeux d’eau pour les plus jeunes, des démonstrations avec la
lance à incendie et des élévations à plus de 30 mètres de hauteur
sur la nacelle du véhicule RVI pour une vue panoramique de la
manifestation !
Ils sont toujours à la recherche de volontaires, jeunes et moins
jeunes pour venir les rejoindre.

Nombre d’associations présentes lors de cette journée sont
tentées de renouveler l’expérience en mai prochain ; celles
qui avaient été contactées tardivement seraient heureuses
d’y participer également pour un évènement encore plus
festif.

Si vous souhaitez
adhérer à l’une
des associations
de la commune,

N’hésitez pas à contacter la mairie ou
Didier le chef de corps pour de plus amples
renseignements.

vous trouverez leurs coordonnées sur
le site de la mairie ou l’application mobile
Intramuros.

Le comité de jumelage Neige et Sable, le Ski-club, les Amis de
l’orgues, l’AMAP (distribution de paniers de légumes bios) ont
eux présenté leurs activités et fait déguster leurs produits, de
même que l’Union Bouliste qui a effectué des démonstrations
de jeu sur le terrain proche de la mairie.
Le Sou des Ecoles, toujours partant, avait quant à lui organisé
des jeux de piste autour de la mairie pour le plus grand plaisir
des enfants.
La jeunesse de Crozet a pour sa part tenu la buvette, très
appréciée vu la chaleur ambiante.
Un grand merci à toutes les associations qui font vivre le village.
Les retours sont très positifs et des nouveaux arrivants ont été
très surpris de voir que l’on pouvait pratiquer autant d’activités
dans la commune.
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Enfance et jeunesse

Enfance et jeunesse

VOYAGE SCOLAIRE
dans le Bassin d’Arcachon : Taussat

Pendant ces cinq jours, chaque classe était assistée d’un
animateur du centre, incollable sur la région. Les repas étaient
tous sur le thème de l’océan et chacun a pu déguster des fruits de
mer et du poisson.
Ce séjour a vraiment été pour nos 121 petits crozatis, un
séjour de rêve. Ils étaient accompagnés de 14 adultes de
notre village dont 6 enseignantes.

Du 9 au 13 mai, 121 élèves de notre village sont partis à la découverte du bassin d’Arcachon.
Après un long voyage de nuit, ils ont découvert, émerveillés le centre de vacances en bordure de bassin.
Les riches activités alternent entre connaissances diverses et jeux.

La pêche à pied n’a pas toujours été fructueuse mais a permis de
prendre un bain de vase (jusqu’aux genoux) et de rapporter au
centre quelques crabes et coquillages divers.
Toujours sur le thème du vent les enfants ont réalisé des cerfsvolants qu’ils ont tenté de faire voler.

Un grand merci aux intervenants financiers (le Sou
des Écoles, la Mairie et les parents d’élèves), aux
enseignantes pour leur parfaite organisation
(Fabienne, Anne Christine, Catherine, Cécile, Laura et
Charline) aux accompagnateurs (Odile, Catherine,
Monique, Jean Marc, Marie Christine, Didier, Luc et
Quentin) et surtout aux enfants de l’école pour leur
joie de vivre et leur gentillesse.

Ils sont allés visiter le port d’Andernos les bains dont la spécialité
est l’élevage d’huîtres. Un petit jeu de piste dans le port et hop,
les voilà incollables sur la capitainerie, la cale, la claire, les plates,
les poches et les collecteurs d’huîtres. Le tout s’est terminé par
une dégustation d’huîtres chez un ostréiculteur.

Les enfants ont passé une journée sur la dune du Pilat. Elle ne
mesure pas moins de 3 kms de long et 500 m de large. Quelle
joie de se rouler dans ce sable fin tout en admirant un paysage à
en couper le souffle.
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L’activité tant attendue était bien sûr le catamaran. Un peu de
peur, un peu d’excitation et ils sont partis par groupe de trois sur
ces dériveurs légers. Le bonheur fût complet.
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Enfance et jeunesse

Divers

CARNAVAL

NETTOYAGE de
printemps

En Mars le traditionnel carnaval de l’école des Chardons Bleus a eu lieu.
C’est sous un beau soleil que les enfants ont défilé à travers le village afin de montrer leurs
jolis déguisements, conçus avec les maîtresses pour les plus petits ou à la maison pour les
plus grands.
Les habitants de Crozet ont donc pu applaudir ce drôle de cortège dans la rue du Jura ou
la route de la télécabine.

Un mégot de cigarette met 2 ans à se décomposer
totalement, un gobelet en plastique plusieurs siècles
et une bouteille en verre 4000 ans. Comme chaque
année, le nettoyage de printemps qui a eu lieu le
samedi 7 mai a permis de récolter une très grande
quantité de déchets et d’améliorer nos promenades
quotidiennes.
Armés de gants, de sacs et de pinces, les crozatis se sont
fortement mobilisés sous un beau soleil pour cet évènement.
Cette action, à la fois ludique et écologique, nous permet, tout en
découvrant encore mieux notre commune, de se retrouver pour
partager un moment de convivialité.

Rendez-vous au mois d’octobre pour le nettoyage
d’automne!

APRÈS-MIDI JEUX
pour les Aînés
La deuxième après-midi Jeux organisée
conjointement par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) et la ludothèque du Centre Social
des Libellules de Gex s’est tenue le 12 avril dernier
à la salle des fêtes. Une douzaine de personnes ont
participé à divers jeux en bois surdimensionnés
mettant à l’épreuve les capacités de mémorisation,
d’adresse et de motricité.
Un copieux goûter a
terminé cette après-midi
de rencontres, de défis et
d’épreuves.

LE VOYAGE SCOLAIRE des CP et CE1
des Chardons Bleus
Du 6 au 8 Juin 2022, les élèves de CP et CE1 sont partis en classe de découverte au Grand Bornand. Accueillis
au centre de vacances « La Cordée », ils ont pu découvrir le village grâce à un jeu de piste puis des ateliers de «
land art » et de découverte du patrimoine.

La prochaine après-midi Jeux aura lieu le
12 juillet sous le chapiteau si le temps le
permet. Familles et amis vous pouvez
accompagner vos aînés et jouer avec eux
ou contre eux !

Ils ont aussi eu la chance de visiter
l’écomusée du bois de Thônes et d’y
pratiquer des ateliers de menuiserie
avec de vrais outils adaptés aux enfants
Chacun des enfants a profité de la
découverte de ce milieu montagnard et
du séjour avec ses camarades, sans les
parents !
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Pas sûr que vous gagnerez ….
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Environnement

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE :
les engagements territoriaux

2009 d’une chaudière à déchiquetés de bois chauffant l’école,
le centre de loisirs, la mairie et la salle des fêtes. Les déchiquetés
proviennent de la forêt communale et ne parcourent donc pas
plus de 5 km.
La commune souhaite continuer à s’engager en ce sens avec de
nouveaux projets (photovoltaïque et réseau de chaleur).

A noter qu’au niveau du Pays de Gex, le gisement le plus
important se situe dans le photovoltaïque. A chacun de nous
de jouer, en fonction de nos capacités !

En 2015, la COP21, organisée par la France a débouché sur les accords de Paris. Ceux-ci constituent, nous
l’espérons, un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu’il engage tous les pays du
monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2°C
d’ici à 2100.
En France, ces engagements se déclinent au niveau local avec le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)
est un programme d’actions ciblant trois axes principaux :

La réduction
de la consommation
d’énergies

La réduction
des émissions de gaz à
effet de serre et de
polluants

Élaboré à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Gex (CAPG), le Plan Climat mobilise tous les acteurs publics,
économiques, sociaux et environnementaux et facilite
l’émergence d’actions concrètes en faveur du climat. L’implication
de l’ensemble du territoire est fondamentale.
Les actions du PCAET s’inscrivent dans de nombreuses
thématiques (déchets, sobriété énergétique, énergies
renouvelables, mobilité, rénovation de logements, circuits courts
alimentaires, sensibilisation, ...) Chaque action peut prendre la
forme de sensibilisation, de formation, de construction
d’installations, de prise de mesures visant à la sobriété
énergétique ou encore de rénovation. Chaque programme
d’actions est unique !
A travers le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la CAPG
se fixe des objectifs stratégiques pour :
• Réduire la consommation énergétique du territoire,
• Réduire les émissions de Gaz à effet de serre du territoire,
• Réduire la pollution atmosphérique du territoire,
• S’adapter au changement climatique.
Le PCAET est établi pour 6 ans, donc sur la période 2019-2025,
puis sera évalué et remis à jour.

L’augmentation
de la production
d’énergies
renouvelables

transports en commun lorsqu’ils existent) ou et notre habitation
(mieux isoler et moins chauffer). La commune de Crozet va
effectuer un audit énergétique de ses bâtiments afin de mieux
identifier les pertes thermiques et donc savoir où investir pour
réduire sa consommation.

Le Pôle Métropolitain du Genevois français
a mis en place le service REGENERO afin
d’accompagner les habitants du Pays de
Gex dans la rénovation énergétique de
leurs bâtiments. Il s’agit d’un service public
indépendant qui les conseillera sur les
travaux, leur indiquera les aides financières
auxquelles vous pourrez prétendre.
Contactez le 04 58 57 00 87 ou
contact@regenero.fr
Ensemble, baisser nos consommations
sera le premier critère de réussite !

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
vous soucie ? La thématique de
l’énergie vous intéresse ?
Venez nous rejoindre ! Nous créons un
groupe de réflexion et d’action à Crozet
avec un double objectif :
• Réduire nos consommations en énergie

Le PCAET dans le Pays de Gex, oui !
Dans le Pays de Gex, à titre informatif, les secteurs du bâtiment
et du transport routier sont prépondérants sur le territoire avec
95% des consommations énergétiques, majoritairement fossiles.
-> la marge de manœuvre de chacun, afin de réduire notre
impact, se situe donc dans nos déplacements (covoiturer,
privilégier les modes doux si possible, avoir recours aux

14

• Produire plus d’énergies renouvelables
Néanmoins, il nous faut également nous affranchir au maximum
des énergies fossiles en produisant nous-mêmes de l’énergie
sur notre territoire.
Dans le cadre du PCAET, la CAPG s’est fixé des objectifs
ambitieux. A l’heure actuelle, le territoire produit 211 GWh à
partir d’énergie renouvelable (majoritairement bois-énergie). Il
est d’ailleurs à noter que la commune de Crozet dispose depuis

Ce groupe sera constitué d’élus, de citoyens, de
professionnels, d’experts qui le souhaitent. Il se
réunira environ deux fois dans l’année mais chacun
aura des missions ponctuelles à mener aux grés de
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ses envies et de son temps libre. Le groupe pourra
faire des propositions au conseil municipal afin de
mettre en œuvre les actions identifiées.

Que vous ayez ou non des
compétences spécifiques en énergie
ou en protection de l’environnement,
si vous êtes motivés et intéressés par
cette thématique, faites-le savoir en
envoyant un email à accueil@crozet.fr.
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Divers

Plan canicule

SUITE DU CONCOURS,
La Bestiole, Crozet-Contact
de mars :

Quand il fait TROP CHAUD !
Comme chaque année dans le cadre du Plan National Canicule organisé par le ministère des solidarités
et de la santé, le CCAS (centre communal d’action social) de Crozet vous propose un suivi si vous êtes
inscrits sur le registre des personnes vulnérables.

Deux réponses sont arrivées en même temps en mairie, l’une de
Alice Chardon Meunier, 6 ans et l’autre de Nora Vivas, 11 ans.
Il s’agissait de la salamandre tachetée ou Salamandra Salamandra.

Elle mange des larves, insectes, araignées
et limaces.

On lui connait également le nom de
Salamandre commune ou Salamandre de
feux.
C’est un animal nocturne (grands yeux
noirs qui l’aident à voir la nuit) de 15 à 30
cm qui vit près de milieux humides ou elle
se reproduit et qui hiberne l’hiver. Elle peut
vivre plus de 20 ans.
Sa peau lisse est noire, tachetée de points
ou lignes jaunes.
Elle n’a pas de prédateur car elle possède
des glandes, derrière les yeux qui
permettent de cracher un venin qui
provoque des brûlures sur la peau et des
nausées si on l’embête trop.

Du fait de la diminution des zones humides
à cause du réchauffement climatique, de
l’utilisation de pesticide mais aussi du trafic
routier, elles sont de moins en moins
nombreuses ! c’est donc un animal
protégé.

ALICE ET NORA
Following the contest, The Critter, in the
March issue of Crozet Contact, the town
hall received two answers at the same
time: one from Alice Chardon Meunier,
6 years old and the other from Nora
Vivas, 11 .years old.
It is a Fire Salamander or Salamandra
Salamandra. It’s also referred to as a
common Salamander.

It is a nocturnal animal (big black eyes
that help it see in the dark), which measures
from 15 to 30 cm long and lives close to
wetlands, where it can reproduce and
hibernate. It can live for more than 20 years.
Its smooth black skin is mottled with yellow
dots and lines.
It has no predators because it has glands
behind its eyes that, if they are bothered
too much, will spit venom causing burns
and nausea. It eats larvae, insects, spiders
and slugs.
Global warming induced wetlands’
degradation, the use of pesticides but also
road traffic are the main reasons why they
are fewer and fewer!

Vous pouvez le faire, en toute
confidentialité, à l’aide du coupon
réponse ci-joint en page suivante, si
vous n’avez pas reçu de courrier de la
mairie en juin.
Les membres du CCAS peuvent vous
appeler régulièrement, vous visiter ou
vous aider pour vos courses en cas
d’alerte climatique si vous êtes isolés.

Pendant les fortes chaleurs

La chaleur a un effet immédiat sur la
santé dès les premières augmentations
de la température.

Protégez-vous

Des gestes simples permettent d’éviter
les accidents, il faut se préparer avant
les premiers signes !
En cas de canicule, fortes chaleurs,
nous vous invitons à adopter les bons
réflexes :

RESTEZ AU FRAIS

It is therefore a protected animal.
(Translated by Nora Vivas)

VOUS CHERCHEZ UN MÉDECIN ?
Le vôtre n’est pas disponible ?
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W-3031-001-2106 –

La cabine de téléconsultation de Prévessin-Moëns est là pour vous.
Pour faciliter l’accès aux soins, le Département de l’Ain, la
commune de Prévessins-Moëns, Pays de Gex Agglomération
et la Communauté professionnelle territoriale de santé du Pays
de Gex mettent à votre disposition un service de télémédecine
via une cabine de téléconsultation installée dans l’Espace santé
de Prévessins-Moëns.

BUVEZ DE L’EAU

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Préférez des activités
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Pour prendre rendez vous (pas plus de 72h
à l’avance), il vous suffit de vous connecter
sur le site : imedians.com (code d’activation
à indiquer pour l’inscription sur le site :
PRE012) ou d’appeler au 01.70.81.49.46.

CROZET CONTACT | JUIN 2022
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Plan canicule

Association «LUMIÈRE ET VÉRITÉ
POUR LOÏC»
Don’t wait for
the first signs
of the heatwave.

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

L’association organise une journée « Champêtre » le 10 septembre 2022, à la ferme des Peureuses à
CROZET (Villeneuve).
Tout au long de cette journée, vous pourrez vous promener
entre les différents stands de producteurs locaux qui vous
proposeront leurs productions (miel, coutellerie, vins, fromages
etc …..), et de participer à différentes animations pour grands et
petits (jeux d’adresse, châteaux gonflables,…) et faire le circuit
des parcs de la ferme qui vous permettra de voir les volailles et
les cochons élevés en plein air.
Pour le repas de midi, il vous sera proposé : entrée, cuisseau de
veau cuit à la broche, fromage, dessert, pour le prix de 20€

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

HEADACHE

NAUSÉES

CRAMP

NAUSEA

www.lumiere-verite-loic ou vous
pourrez trouver toutes
les informations sur notre association
ainsi que les avancées de l’enquête.

Vous pouvez réserver vos repas auprès des membres de
l’association, en envoyant un courriel à :
«lumiereetveritepourloic@gmail.com» qui vous recontactera
ou directement à la ferme des Peureuses.

Protect yourself

Protégez-vous

NOUS VOUS INVITONS À VOUS
RENDRE SUR NOTRE SITE :

La Présidente
Lucie Goudard.

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE JOURNÉE !!!!

DT08-285-21A –

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

DT08-285-21A_COVID_CANICULE_400x600_FR.indd 1

KEEP COOL

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

DT08-284-21A –

RESTEZ AU FRAIS

meteo.fr • #canicule

19/04/2021 16:15

IF YOU FEEL FAINT,
CALL 15

DRINK WATER
For more information:

0 800 06 66 66 (free)
meteo.fr • #canicule

DT08-284-21A_COVID_CANICULE_400x600_GB.indd 1

19/04/2021 15:36

- Artisanat
- Produits du terroir
- Exposition de
vieilles voitures
(French Chrome)

- Jeux adultes
et enfants
- Visite de la
ferme
- Orchestre
- Buvette

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER EN MAIRIE

Repas à 20€

JOURNÉE
CHAMPÊTRE

à la ferme des Peureuses

SAMEDI 10 septembre

Salade de crudités
et terrine
Cuisseau de veau
à la broche sauce
forestière
Gratin
Fromage
Dessert

à partir de 10h00
à Villeneuve - Crozet

Nom : ......................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................................
Souhaite être contacté.e par le CCAS de Crozet en vue de m’inscrire sur le registre des personnes
vulnérables.
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Les bénéfices seront entièrement reversés à

Lumière et Vérité pour Loïc

Info : site internet : www.lumiere-verite-loic.com

CROZET CONTACT | JUIN 2022

Réservations :

Lumiereetveritepourloic@gmail.com
ou au 06 07 34 60 79 et 06 36 95 81 33
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Infos pratiques
HORAIRES ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi
13h30-17h30
Mardi 	08h00-12h00
Mercredi 08h00-12h00/13h30-17h30
Jeudi
08h00-12h00
Vendredi 08h00-12h00
Tél.: 04 50 41 02 46
Place de la Mairie - 01170 CROZET
Mail : accueil@crozet.fr / www.crozet.fr

PERMANENCE DES ÉLUS
LES SAMEDIS DE 10H A 12H
Sur rendez-vous
HÔPITAUX
Centre hospitalier Annecy Genevois
• s ite d’Annecy (Metz-Tessy) :
04 50 63 63 64
• site de Saint-Julien-en-Genevois :
04 50 49 65 65
Centre hospitalier Alpes Léman
CONTAMINE SUR ARVE 04 50 82 20 00
Hôpital privé Pays de Savoie
ANNEMASSE - 08 26 30 00 74
Hôpitaux Universitaires
GENÈVE - 00 41 22 372 33 11
Hôpital de La Tour
MEYRIN - 00 41 22 719 61 11

URGENCES
Pompiers Composez le 18
Médecin de garde Composez le 15
Gendarmerie 04 50 42 12 01
(ou composez le 17)
Pharmacie de garde la plus proche
3237 (n°Audiotel 24h/24 - 0,34€ TTC/min)

Nous vous proposons d’utiliser
l’application mobile IntraMuros pour
découvrir les événements, les actualités,
les alertes, les lieux à visiter et les
services de votre commune.

Téléchargez-la
en scannant
le QR code
ci-contre

AGENDA
12/07/22 : Café jeux
intergénérationnel
14/07/22 : Fête nationale
13/08/22 : repas sapeurs-pompiers
28/08/22 : dans le cadre du 24ème
Festival de Musique de chambre de
Cello Arte, concert à l’église
25/09/22 : Vide-greniers
02/10/22 : La foulée

NOUVEAUX ARRIVANTS :
SAVE THE DATE !
Vendredi 16 septembre à 19h30,
la municipalité renoue avec la
traditionnelle réception d’accueil des
nouveaux arrivants sur la commune.
Si vous avez rejoint Crozet au cours
des deux dernières années, vous
êtes cordialement invités à nous
rencontrer. Parlez-en à vos voisins,
vos connaissances et signalez-vous à
l’accueil de la mairie pour une bonne
organisation de cette soirée.

A très bientôt !

VOUS CONNAISSEZ LE
TAÏ JI ET LE QIJONG ?
Tous les mardis du mois d’août et le
premier de septembre de 9h à 10h30
sous le chapiteau, Laurent vous propose
des séances gratuites en accès libre et
pour tous niveaux.

Bonne découverte !

La commune
s’est récemment
dotée d’un
nouveau
panneau
d’informations
électronique
permettant de
naviguer d’une
information à un
arrêté municipal
en passant par
l’annonce d’une manifestation.

Bonne navigation !

UN PREMIER DÉPART
POUR L’AIDE AUX
DEVOIRS À CROZET
C’est avec enthousiasme que les
bénévoles de l’association Les Écureuils
de Crozet ont démarré leur activité d’aide
aux devoirs en mai 2022 ! Helen et MarieLuce ont accueilli plusieurs enfants de
l’école élémentaire de Crozet chaque
jeudi soir à 17h00 pour les aider à faire
leurs devoirs dans la bonne humeur.
L’activité doit reprendre en septembre et
toutes les personnes intéressées pour être
bénévoles sont les bienvenues !

Les informations concernant les
inscriptions et le fonctionnement
de l’association sont disponibles
sur le site Web des écureuils de
Crozet à l’adresse :
ecureuilscrozet.wordpress.com

État civil
BIENVENUE À
Kate LINARI le 26/04/2022
Ambre MARTEL le 12/05/2022
Luna MARIAU MARVUGLIA le 19/05/2022
Margot BEUCHER le 23/05/2022

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS
OU AUX PACSÉS
Nicolas LICATA et Charlotte DI FRANCO
le 13/04/20221
Jose DELTORO BERRIO et Cristina
CASTRO SEQUEIRO le 25/04/2022
Sébastien MAILLOT et Cindy GABIER
le 14/05/2022
Michael LABORY et Laétita DAVID le
25/06/2022

CONDOLÉANCES AUX
FAMILLES DE
Antonio PIETROPAOLO le 18/03/2022
Adèle CHAPUIS le 29/03/2022
Daniel FAHRNI le 03/05/2022
Cindy Gabier le 09/06/2022
Katia Gravano le 11/06/2022
Sylvain Concas le 20/06/2022
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