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Actualités 

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Après cette rentrée de septembre où chacun a pu retrouver son enseignant, ses 
animateurs ou ses professeurs, la vie associative et culturelle a repris son cours. 
Ainsi plusieurs manifestations ont eu lieu : la journée champêtre à la ferme des 
Peureuses, l’apéro de rentrée du Sou des Ecoles et le vide-greniers. La 
bibliothèque a rouvert avec de nouveaux horaires, les vestiaires, douches et salles 
de Rossillon ont fait peau neuve suite aux réfections réalisées cet été. Côté 
travaux, le chantier du bâtiment technique a démarré et des aménagements de 
voirie chemin des Noyers seront bientôt réalisés.

Première édition sous notre mandat, l’accueil des nouveaux arrivants s’est tenu le 
16 septembre à la salle des fêtes. S’installer dans une nouvelle commune est une 
étape importante dans une vie. Ainsi les présents ont pu rencontrer leurs élus, 
des représentants des services municipaux et des présidents d’associations. Belle 
occasion pour se rencontrer et se connaître !

Amorcé depuis le début de notre mandat, l’engagement de la municipalité dans 
le développement durable et les économies d’énergie ne s’essouffle pas. Après 
l’électricité verte, nous passons au biogaz ; l’éclairage public est éteint durant la 
nuit. Nous entamons avec le SIEA la réflexion nécessaire et indispensable sur nos 
bâtiments et leur bilan énergétique. Ce ne sont pas l’été torride que nous venons 
de vivre et les conséquences du conflit russo/ukrainien qui nous donneront tort. 
Plus que jamais nous restons responsables de notre avenir.

Bien à vous,

Martine Jouannet,
Maire de Crozet

After the return to school in September when everyone was 
able to meet their teachers and instructors, social and cultural 
life also resumed. Several events took place: the country day 
at the Peureuses farm, the back-to-school aperitif at the Sou 
des Ecoles and the garage sale. The library reopened with 
new opening hours, the changing rooms, showers and 
meeting rooms in Salles de Rossillon look like new , following 
the refurbishments carried out this summer.

Regarding building work, the work on the technical building 
has started and road improvements on chemin des Noyers 
will soon be carried out.

For the first time since the start our mandate, a reception for 
new arrivals was held on September 16 in the village hall. 
Settling into a new community is an important step in life. 
Through this event, those present were able to meet their 
elected officials, representatives of municipal services and 
presidents of associations: a great opportunity to meet and 
get to know each other!

Initiated at the start of our mandate, the municipality’s 
commitment to sustainable development and energy savings 
is still going strong. Following the introduction of green 
electricity, we are moving to biogas; public lighting is 
switched off at night. We are starting, together with SIEA, 
the necessary and essential energy performance assessment 
of our buildings. It is not the scorching summer that we have 
just experienced and the consequences of the Russian/
Ukrainian conflict that will harm us. Now more than ever, we 
are responsible for our own future.

Best regards

5 JUILLET 2022
• Accepte le réaménagement de la garantie d’emprunt accordée à 
la SEMCODA pour la réalisation du programme immobilier du Marais 
Nord.

• Crée une commission extra-municipale sur le thème du 
Développement Durable et qui aura deux objectifs : réduire les 
consommations d’énergie et produire plus d’énergies renouvelables. 
La commission sera constituée d’élu.e.s, de citoyen.ne.s, de 
professionnel.le.s, d’expert.e.s qui souhaitent. Madame Reboul Salze 
est désignée animatrice de cette commission.

• Fixe le montant de la caution du coffret forain (coffret permettant 
le branchement électrique des commerçants ambulants) à 50 €.

• Approuve le programme de modernisation de l’éclairage public 
par LED proposé par le SIEA (Syndicat Intercommunal d’Énergie et 
de e-communication de l’Ain). S’agissant de 339 points lumineux  
de la commune, le montant total des travaux est estimé à  
384 300 € TTC. La part restant à la charge de la commune est de 
246 677.93 € TTC.

• Attribue les lots du marché de travaux pour la construction du 
bâtiment des services techniques. Lot 1 terrassement : entreprise 
Golliet pour 426 421 €HT ; lot 2 Maçonnerie : entreprise Tedoldi 
pour 175 694,98 €HT : lot 3 Charpente Couverture : entreprise 
Antonioli pour 97 563.36 €HT ; lot 4 Zinguerie : Ferblanterie 
Gessienne pour 12 779.70 €HT.

6 SEPTEMBRE 2022
• Accorde sa garantie d’emprunt au bailleur social Dynacité pour 
l’achat de 6 logements sociaux (3 route du Col et 3 chemin des 
Hivouettes) à hauteur de 80% , soit un montant total d’emprunt 
garanti  de 630 400 €.

• Dans le cadre du projet d’aménagement du centre village, engage 
une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) Réserve 
Foncière concernant la propriété adjacente aux terrains de tennis  
cadastrée ZB 118 dans le but d’une acquisition par voie d’expropriation 
(voir encart).

• Attribue une subvention de 153 € à l’association d’aide aux devoirs 
« Les Ecureuils », correspondant aux frais d’assurance annuels.

• Passe une convention avec le SIEA afin d’enfouir les réseaux 
électriques et de télécommunication en souterrain, chemin du 
Peillon. Montant total des travaux : 75 000 €. Montant à charge de 
la commune : 61 560 €.

• Retient le devis de la SEMA (Société d’Économie des Montagnes 
de l’Ain) pour la réalisation d’une étude portant sur la réhabilitation 
de l’alpage du Bévy et de son chalet d’un montant de 5 180 €. Après 
subvention de la FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) et de l’agglomération du Pays de Gex le 
montant à charge de la commune est de 1 036 €. 

• Signe une convention d’occupation temporaire du domaine public 
avec la SEM LEA (Société d’Économie Mixte Les Énergies de l’Ain) 
pour l’installation, l’exploitation et la maintenance d’une centrale 
photovoltaïque sur le bâtiment technique municipal.

• Adhère au service d’économie de flux proposé par le SIEA pour 
un montant de 1.66 €/an/habitant. Ce service permet de mutualiser 
entre plusieurs collectivités un poste de technicien spécialisé dans 
le suivi et la rénovation énergétique des bâtiments. La mission de 
base consiste en l’inventaire et l’analyse des consommations 
énergétiques du parc bâti, des missions supplémentaires optionnelles 
seront disponibles comme le bilan énergétique d’un bâtiment, 
l’accompagnement au décret « éco-énergie tertiaire » ou à un projet 
de rénovation etc… 
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ÉDITO

PROJET D’AMÉNAGEMENT  
du centre du village
Dans le cadre du projet d’aménagement du centre 
village plusieurs décisions ont été prises : 

• Accompagnement du CAUE (Conseil d’Urbanisme, 
d’Aménagement et de l’Environnement) : une première étude a 
été réalisée démontrant l’intérêt de regrouper dans le cœur de 
village nos équipements publics dont un bâtiment pouvant 
accueillir une nouvelle salle des fêtes. L’actuelle salle pourrait 
être aménagée pour la bibliothèque. C’est une première 
hypothèse qui a retenu l’attention du conseil municipal et pour 
laquelle il conviendra de poursuivre la réflexion.

• Achat de la propriété située en face de l’aire de jeux. Pour cela 
nous avons fait appel à l’EPF de l’Ain (Etablissement Public 
Foncier) qui nous a accompagnés pour la négociation, l’achat, et 

l’étalement du coût sur 4 ans. En service complémentaire, l’EPF 
organise la destruction de la maison, inutilisable suite à divers 
constats, et le remblaiement de la parcelle. Pour cela de 
nombreux résineux en mauvais état et truffés de chenilles 
processionnaires seront prochainement abattus. Leurs troncs 
seront débités et transformés en plaquettes pour alimenter 
notre chaudière à bois. 

• Lancement d’une déclaration d’utilité publique pour acquérir 
la propriété située après le tennis, inoccupée et pour laquelle la 
commune a reçu une proposition d’achat inacceptable vu le 
montant proposé.
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TravauxActualités

LES TRAVAUX de l’été

Salle du Rossillon  

Avec le concours du 
CERN, des travaux de ré-
novation ont été fait dans 
le bâtiment du Rossillon : 
Peintures intérieures de 
toutes les salles et des 
vestiaires. Pose de lisses 
de protection sur les 
murs. Réfection et pein-
ture des rampes exté-
rieures. Réparation des 
cheneaux. 

Chantier du futur bâtiment technique   

Après quelques mois de démarches administratives, la construction 
du futur bâtiment des services techniques a commencé le 8 juillet 
dernier. Le terrassement a été effectué et les travaux de maçonnerie 
débuteront mi-septembre. Ce bâtiment permettra aux services 
techniques de stocker bien à l’abri les différents véhicules et maté-
riels qui jusqu’à présent étaient soumis aux aléas des intempéries ou 
rangés dans différents lieux de stockage.

Sécheresse 
exceptionnelle et 
chaleur intense    
Il suffit de regarder la forêt pour 
constater que de nombreux 
arbres n’ont pas résisté à cette 
énième année de sécheresse, 
plus intense que les années pré-
cédentes. L’ONF et les services 
municipaux veillent à garantir la 
sécurité des promeneurs et des 
automobilistes en procédant à la 
coupe des arbres morts avant 
qu’ils ne tombent à terre lors de 
bourrasques de vent. C’est un 
beau frêne qu’il a fallu couper 
route  de Gex. 

Réfection de la partie basse du Chemin des 
Longets (voie de circulation et trottoirs)

Aménagement 
dans la cour 
de l’école 
d’une zone 
perméable  
qui accueillera 
de nouveaux 
supports pour 
les vélos.

INCIVILITÉS  
Nous avons eu à déplorer de nombreuses incivilités cet été : mitraillage de 
l’écran tactile d’informations communales une semaine après son installation, 
et à nouveau vandalisé après sa réparation, à peine une semaine après sa 
réinstallation, véhicules laissés à l’abandon sur les espaces publics, tags divers 
et variés, occupation illicite des gens du voyage et pour finir des dépôts 
sauvages au pied des containers de tri.

Pour certains de ces délits des plaintes ont été déposées à la 
gendarmerie ou auprès de Pays de Gex Agglo concernant les 
points verts. Certes, la collecte des points de tri a connu des 
défaillances toutefois ce n’est pas une raison pour déposer ses 
ordures au pied des collecteurs. Tous ces méfaits coûtent cher à 
la collectivité.

Pour rappel : qu’est-ce un point vert ?  

Un point vert
C’EST 3 CONTENEURS :
• un premier pour les flaconnages et pots en verre 
quelle que soit la couleur du verre, 
• un second pour les bouteilles et flacons plastiques et 
les emballages métalliques, 
• un troisième pour les papiers, cartonnettes et briques 
alimentaires mais en aucun cas pour les cartons bruns. 
En effet, ceux-ci ne se compressent pas et remplissent 
exagérément les conteneurs qui 
saturent rapidement. Les cartons 
vidés, de préférence pliés, doivent 
être transportés en déchèterie.

Aucun autre emballage que ceux listés 
sur le container ne doit être jeté dans 
ces conteneurs. Mais restons attentifs, 
les consignes vont changer sous peu. 

D’autre part, vous qui avez fait l’effort 
de trier chez vous les déchets 
recyclables, nous vous demandons de 
ne pas déposer vos sacs de tri au pied 
des conteneurs mais de répartir les 
objets dans le bon conteneur.

Le point vert le plus fréquenté est celui 
de l’ancienne décharge. Mais n’oubliez 
pas qu’il y a sur la commune six autres 
points verts qui vous attendent (voir 
plan à droite) au cas où celui que vous 
avez choisi est saturé.
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Enfance et jeunesseEnfance et jeunesse

C’EST LA RENTRÉE ! 
Le 1er septembre 2022 à 8h30 et sous un grand soleil, la rentrée a eu lieu à l’école des Chardons Bleus. 249 
enfants sont scolarisés cette année (78 en maternelle et 171 en primaire). Ils sont répartis dans 10 classes. 
Nous souhaitons aux petits crozatis beaucoup de réussite dans leur scolarité ! 

Scolarité qui continue au collège Jacques Prévert de Saint Genis Pouilly, pour 
la majorité des élèves de CM2 de l’an dernier. 

Lundi 19 septembre, Odile Mosteiro, adjointe à l’enfance et à la jeunesse et 
Martine Jouannet, maire de la commune leur ont remis “L’histoire de France 
en BD” afin de les accompagner dans leurs études et en souvenir de leur 
scolarité à l’école de Crozet. 

L’équipe pédagogique

Remise des prix

De nombreuses activités ont été proposées : un super mini camp 
à Thoissey, quatre semaines à thème aux Scoubidous, des sorties 
chaque semaine et des boums en folie !

Après un si bel été l’équipe des Scoubidous accueille vos enfants 
pour une nouvelle année :

EN PÉRIODE PÉRISCOLAIRE :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h30 et  
de 16h à 18h30, le mercredi de 7h à 18h30.

EN PÉRIODE DE VACANCES :

du lundi au vendredi de 7h à 18h30.

POUR PLUS D’INFORMATION N’HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS PAR :

E mail : crozet.animation@alfa3a.org
Téléphone : 06 31 31 30 57

NOUS SERONS RAVIS DE VOUS RENSEIGNER.

LA TABLE DU 195
Un nouveau restaurant ouvrira ses portes à Crozet d’ici la fin de l’année : La Table du 195. Il y sera proposé un 
menu du jour le midi et, le soir, une carte réduite mais composée de produits frais et variés, renouvelée 
régulièrement. La cuisine, principalement française, s’inspirera également de plats de divers coins du monde.

Le restaurant sera situé dans le bâtiment où se trouvait l’ancienne 
boulangerie. Et puisque l’on parle de pain, que l’on se rassure, bien 
qu’il s’agisse d’un restaurant, il sera possible d’y acheter du pain et 
des viennoiseries. Dans un premier temps, cela sera uniquement 
possible aux heures et jours d’ouverture du restaurant mais Robert et 
Maryvonne, les nouveaux gérants, espèrent être en mesure d’agrandir 
l’équipe dans les mois à venir et de pouvoir ainsi élargir les horaires 
d’ouverture et la gamme de services proposés.

Robert, chef cuisinier de métier, avait le souhait d’avoir son propre 
restaurant depuis plusieurs années et avait d’ailleurs déjà repéré 
depuis longtemps ce lieu qui lui plaisait énormément. Fort d’une 
expérience de plus de 25 ans dans la restauration et avec le soutien 

de son épouse, Maryvonne, mais aussi de la mairie de Crozet, 
propriétaire du bâtiment, ainsi que des différents partenaires, 
notamment Initiative Bellegarde Pays-de-Gex et Alter Conseil, il est 
donc très heureux de voir ce projet se concrétiser.

Habitants du Pays de Gex depuis plus d’une dizaine d’années, Robert 
et Maryvonne espèrent que La Table du 195 répondra aux attentes 
des Crozatis, et plus largement des Gessiens, en matière de 
restauration. Ils espèrent vous y voir nombreux et se réjouissent de 
vous accueillir.

Ils recherchent actuellement un(e) serveur/se pour compléter 
l’équipe, n’hésitez donc pas à vous manifester (restaurant.
latabledu195@gmail.com) ou à faire passer le message !

L’ÉQUIPE DES SCOUBIDOUS vous souhaite 
une bonne rentrée
Et oui nous voilà en route pour une nouvelle année mais tout d’abord voici une petite rétrospective de notre été à 
l’accueil de loisirs :

7
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Les événements de l’étéLes événements de l’été

Puis ce fut au tour de Crozet Associations et ses nombreux bénévoles, 
que nous remercions chaleureusement, de prendre le relais. Mais 
laissons la parole à George Donzé, président de l’association.

“ Une journée très attendue par les Crozatis avec l’espoir que notre 
fête nationale puisse se dérouler sans cet ignoble Covid 19.  

Les 9 associations adhérentes à Crozet Associations (Amicales des 
Boules et des Pompiers, Chasse, Musique, Neige et Sable, Ski Club, 
Sou des Ecoles, Tennis et Vétérans du foot) se sont réunies 4 fois 
durant le printemps pour finaliser l’organisation et solliciter leurs 
membres pour mettre en place le concours de Pétanque, le repas 
dansant et les feux d’artifice.   

Dans une bonne ambiance les vaillants bénévoles se sont retrouvés 
le mercredi soir pour monter les tentes qui servent d’abri à la 
préparation et la distribution des repas. Puis le lendemain il a fallu 
mettre en place les tables et les bancs sous le chapiteau.

Le concours de Pétanque organisé par l’amicale bouliste permettait 
à 12 doublettes de s’affronter et montrer leur talent. Vers 19 heures 
commençait la vente des tickets repas et jetons (nouveauté pour la 
vente des boissons). Les premiers amateurs de filets de perches se 
présentaient au stand des repas en écoutant l’accordéon de l’orchestre 
Corinne et les couples de danseurs s’en donnaient à cœur joie en 
attendant le tir des feux d’artifice vers 22h45. Oh les belles bleues, 
les belles vertes, rouges et les étoiles enflammées éblouirent les yeux 
des petits et des grands le tout surveillés et sécurisés par les pompiers.

Les Crozatis et les habitants des communes voisines ne cachaient pas 
leur satisfaction pour cette soirée qui a réuni plus de 400 personnes 

en appréciant le bon déroulement de cette fête qui demande un 
investissement de chacun.

Je veux remercier particulièrement tous les bénévoles des associations 
précitées et aussi Bernard, Vincent, Didier pour leur aimable concours, 
remerciements aussi pour Ursula et Yvette, mes efficaces secrétaire 
et trésorière pour la bonne organisation qui, on espère sera reconduite 
en 2023.“

Georges Donzé
                      Président de Crozet Associations                                     

REPAS-DANSANT 
des pompiers
Les pompiers de Crozet et de Chevry, épaulés par leurs 
femmes et enfants, ainsi qu’une poignée de bénévoles 
ont organisé leur traditionnel repas-dansant le 13 août. 

La participation a été en baisse par rapport aux années pré-covid. Mais 
les 260 personnes présentes se sont régalées et ont pu montrer leurs 
meilleurs pas de danse sur la musique de Sandrine et David !

14 JUILLET 2022
Après la pluie et le froid en 2021, c’est sous un soleil de plomb et une chaleur intense que s’est déroulée la 
cérémonie du 14 juillet. Madame Odile Mosteiro, première adjointe  accompagnée de plusieurs membres du 
Conseil Municipal  a déposé la gerbe au Monuments aux Morts et rappelé ainsi que les valeurs de notre 
République : liberté, égalité et fraternité n’ont pu être acquises  qu’à travers les sacrifices de nos aïeux qui se 
sont battus au cours des siècles pour nous les garantir. Le vin d’honneur servi à la salle des fêtes a réuni de 
nombreux crozatis.

Ainsi, tout l’été des concerts gratuits se sont tenus sur les Monts 
Jura et le festival Cuban’O² a réuni de nombreux adeptes de la salsa 
comme ce couple de Sochaux qui nous a transmis ce message :

“L’été s’annonçait ensoleillé, alors on a décidé d’aller passer un week-
end dans le Jura. En cherchant sur internet les activités proposées, on 
trouve le festival cuban no2 à Crozet. On est étonné de voir qu’il existe 
un festival de salsa dans les montagnes du Jura ! Alors comme on aime 
cette musique, même si notre niveau relève du « débutant » , on fonce, 
et on part direction Cuba ! Le premier soir débute avec le concert d’un 
des plus grands artistes cubain, rapidement la salle de concert se 
transforme en salle de danse, ambiance assurée !

Le deuxième jour, c’est un autre cadre qui nous attend. on prend le 
téléphérique en direction du mont Yéti , il est 10h du matin et déjà la 
musique résonne et les danseurs sont à l’œuvre, heureusement pour 
nous, on peut bénéficier de cours de danse. Danser la salsa avec en 
ligne de mire le Mont Blanc, c’est vraiment unique et épatant.

Le soir, on assiste à des démonstrations de danseurs professionnels : 
ouah ! C’est aussi très impressionnant !

Ce weekend « cubano jurassien », a pour nous été un week-end 
complètement déconnectant ! ”

Agnès and Alain 
Sochaux , 25

Les moments phares de la compétition ont 
été marqués par la victoire de la cavalière 
allemande Evelyn Eger dans le Grand Prix 
Spécial Jiva Hill Resort en selle sur 
Westminster 71. Le Grand Prix Freestyle ICR 
Construction quant à lui revient à la cavalière 
française Morgan Barbançon Mestre 
montant Sir Donnerhall II.

Chaque été, Jiva Hill accueille l’élite 
mondiale de la discipline dans des 
infrastructures de pointe à l’occasion de son 
Concours de Dressage International. 

« Le CDI Jiva Hill Stables est un magnifique 
évènement ouvert à tous, le Resort 5* 
composé de 50 chambres, deux restaurants, 

un spa, un golf et salarie plus de 120 
personnes, il participe grandement au 
développement de la région» déclare 
Etienne Zeller Co-Président du Comité 
d’organisation du CDI Jiva Hill Stables avant 
de rajouter « de janvier à mars prochain 
nous allons rénover 26 chambres construites 
il y a 15 ans ainsi que les bungalows. Nous 
souhaitons constamment améliorer les 
infrastructures pour nos clients.» 

Le comité d’organisation se réjouit 
de tous vous accueillir pour la 6e 
édition du CDI Jiva Hill Stables 
début août 2023.

FESTIVAL CUBAN O2
Comme annoncé, l’Office du Tourisme intercommunal a tenu ses promesses.

JIVA HILL
Le splendide site des écuries du Jiva Hill, niché au cœur du parc 
naturel régional du Haut-Jura, est intégralement consacré à la 
discipline du dressage pour quatre jours, à l’occasion de la cinquième 
édition du Concours International (CDI).
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BibliothèqueBibliothèque

RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Pour cette rentrée 2022, beaucoup de nouveautés à la bibliothèque : horaires, animations, contes, exposition à 
découvrir et bien sûr les nouveautés axées plus particulièrement sur la jeunesse.

RÉSULTAT PRIX GRAINE DE 
LECTEURS     
Souvenez vous !  en Avril, nos petits lecteurs Crozatis avaient voté 
pour le prix Graines de Lecteurs à la bibliothèque municipale ! 

Nous avons reçu les  
résultats du vote de 
l’ensemble du départe-
ment, et voici le vain-
queur pour l’année 
2022.

Ce livre est aussi celui 
qui avait remporté le 
plus de vote dans 
notre bibliothèque !

Venez découvrir ou 
re-découvrir ce livre 
choisi par votre enfant

le samedi 19 novembre à 9h30 à la  
bibliothèque de Crozet lors de 
LA REMISE DU LIVRE DE NAISSANCE 
2021 – TOC TOC  pour les enfants nés ou adoptés en 
2021, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de nos  
bibliothécaires ! bibliotheque@crozet.fr

La bibliothèque se réjouit de retrouver les 
assistantes maternelles et leurs bout’choux 
2 fois par mois, le matin de 8h30 à 9h30 
pendant un accueil qui leur est dédié, autour 
d’une petite animation (lecture, Kamishibaï, 
tapis de lecture…) 

Pour celles qui n’ont pas l’habitude de nous  
rejoindre, n’hésitez pas à venir rencontrer nos  
bibliothécaires !

HOMMAGE À  MARIA ZAMBRANO     
Maria et sa sœur Araceli ont vécu à 
Crozet de 1963 à 1975, à la ferme de 
La Pièce à Villeneuve, propriété 
aujourd’hui de la famille Dixon. A 
l’automne dernier, ces derniers ont été 
contactés par la Fondation Maria 
Zambrano de Madrid pour envisager la 
pose d’une plaque sur leur maison 
rappelant le séjour de cette écrivaine 
penseuse, philosophe et essayiste 
espagnole  qui a écrit certaines de ses 
oeuvres majeures à Crozet, en 
regardant le magnifique panorama sur 
les Alpes.

Maria Zambrano a reçu deux hautes distinctions littéraires : le prix Prince des Asturies en 1981 
et le prix Cervantes en 1988 pour l’ensemble de son œuvre.
Ses principaux ouvrages, accompagnés de photos de l’époque seront exposés à la 
bibliothèque municipale au mois d’Octobre.

Le 14 octobre une plaque en mémoire de Maria Zamprano sera apposée sur la maison 
Dixon en présence de membres de sa famille et de la fondation venue en séminaire à 
l’université de Genève.

Si vous souhaitez connaître cette auteure : 

www.fundacionmariazambrano.org

LE VENDREDI  21 
OCTOBRE À 20H     
la bibliothèque accueillera la conteuse 
Romaine Friess pour un conte autour 
d’Halloween.
ENVIRON 45 MINUTES, À PARTIR DE  
6 ANS GRATUIT SUR INSCRIPTION

AGENDA :
• OCTOBRE présentation de la 
penseuse, philosophe, essayiste  
Maria Zambrano qui a vécu plus  
de 10 ans à Crozet.

• 21 OCTOBRE 20H
conte autour d’Halloween par 
Romaine FRIESS  à partir de 6 ans  
GRATUIT SUR INSCRIPTION 

• 1er OCTOBRE, 12 NOVEMBRE  
ET 10 DÉCEMBRE DE 9H30 - 10H : 
Eveil musical pour les 0 - 3 ans animé 
par Séverine Foucault 

GRATUIT SUR INSCRIPTION

• 19 NOVEMBRE 9H30 - 10H 
Remise du livre de naissance et 
lecture du prix Graines de lecteurs

VENEZ CHERCHER NOS 
NOUVEAUTES JEUNESSE

NOUVEAUX HORAIRES  
À COMPTER DE LA RENTRÉE  

DE SEPTEMBRE 2022

Mardi : 16h - 19h

Mercredi : 10h - 12h

Vendredi : 15h - 18h

Samedi : 10h - 12h

La bibliothèque est fermée durant les vacances scolaires.

APPEL À LA 
MÉMOIRE DE 

NOTRE VILLAGE

Votre bibliothèque aimerait 
travailler sur l’histoire de 

notre village afin d’en 
conserver la mémoire.

Nous commençons une 
collecte de tous documents, 

photos, objets, 
témoignages.

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour en discuter.

Nous aurons besoin de 
toutes les bonnes volontés 

disponibles !
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Vie socialeVie sociale

La solidarité c’est 
aussi s’associer à 
des actions comme :  
SEPTEMBRE EN OR

Le Collectif GRAVIR, Franchir un cap pour les enfants et jeunes 
atteints de cancer, mobilise les parlementaires et les élus dans 
le cadre de « Septembre en or », mois de mobilisation 
internationale, en leur proposant de porter un ruban doré, 
symbole de la lutte contre le cancer des enfants et des jeunes.

Le conseil Municipal de Crozet a souhaité 
s’associer à cette démarche avec Pays de 
Gex Agglo. Pour plus d’informations : 

collectifgravir@gmail.com

Un beau geste de SOLIDARITÉ À CROZET 
A sa mise en place, en 2020, le nouveau CCAS (centre communal d’action sociale) de Crozet a décidé de créer 
un logement de secours dans un des logements communaux. 
Avec de nombreux dons d’habitants de Crozet, ce T2 vacant, a été entièrement équipé.

CAFÉ-JEUX    
Le 12 juillet dernier a eu lieu un nouveau Café-
jeux sous le chapiteau.
Sept retraités dont trois nouveaux ont bravé la 
chaleur pour venir passer une après-midi 
sympathique.

Anaïs, l’animatrice de la ludothèque de Gex, malheureusement 
indisponible à cause du COVID, avait mis à disposition du 
CCAS les habituels jeux en bois d’adresse, de mémoire, 
d’échecs…

Les délicieuses brioches au sucre de la Grange à Tartines ont 
permis de clore agréablement ce moment partagé.

Au plaisir de vous retrouver nombreux au 
café-jeux de cet hiver.

Courant février, Mr Linglin, maire de Sergy et président de 
l’association ALIAS01(association de soutien aux réfugiés), 
sollicitait notre commune pour l’accueil d’un réfugié Afghan dans 
ce logement, inoccupé depuis deux ans. Une convention a été 
établie avec Alias,

Ces derniers payant un loyer de 300 euros/ mois ainsi que 
l’assurance, la commune offrant les charges du logement.

Six mois plus tôt, lors de la prise de pouvoir des Talibans dans son 
pays, Abass A, travaillant à l’aéroport de Kaboul ,était évacué dans 
notre pays grâce aux avions affrétés par la France .Il avait dû laisser 
derrière lui son épouse enceinte, et son petit garçon de trois ans. 

Après un passage en région parisienne dans un centre d’accueil 
et l’obtention d’un statut officiel de réfugié, il s’est vu offrir la 
possibilité d’un transfert vers le Pays de Gex.

Accompagné par des bénévoles de l’association ALIAS,  
Abass s’est installé dans le logement communal à Crozet, 
courant mars 2022.

Dans un premier temps, en attendant la réunification avec sa famille 
qui devait le rejoindre en France, Abass s’est très rapidement pris 
en main, commençant à apprendre le français mais aussi à faire du 
vélo pour pouvoir se déplacer plus facilement.

Ayant pratiqué l’apiculture pendant huit ans dans son pays, il a 
particulièrement apprécié d’être mis en contact avec un apiculteur 
du village.

Grâce à la ténacité et l’engagement de l’association ALIAS , son 
épouse,son  garçon et sa petite fille née entre-temps , ont enfin 
pu rejoindre Abass à Crozet au mois de juin.Que de joie et de 
soulagement après ces longs mois de séparation !

Après quelques semaines à Crozet, la famille s’est installée à 
Thoiry, où la famille peut bénéficier des transports en communs, et 
où Abass avait trouvé un emploi dans un restaurant .Leur garçon 
vient de rentrer à l’école maternelle avec un grand enthousiasme.

Lors de son départ, Abass, son épouse Fatima et l’association 

ALIAS, ont exprimé de vifs remerciements pour la solidarité et 
l’accueil chaleureux dont a fait part notre commune.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et un bel avenir en 
France

PS : A ce jour, le conseil municipal a décidé  
de poursuivre sa coopération solidaire avec l’ALIAS.
Un couple de déplacés d’ukrainiens est actuellement 
hébergé dans ce logement.
L’association est par ailleurs à la recherche de  
15 logements indépendants pour d’autres familles 
ukrainiennes.

OPÉRATION BRIOCHES 2022 :  
Soyez gourmands !

Comme chaque année, le CCAS (centre communal d’action 
sociale) de Crozet organise la vente de Brioches pour 
sensibiliser au handicap et collecter des fonds afin d’améliorer 
la qualité de vie des personnes accompagnées par l’ADAPEI 
01. Elles seront vendues au tarif de 5 euros

Venez nombreux acheter votre brioche le 
vendredi 7 octobre (15h30-18h) devant 
l’école et le samedi 8 octobre (10h-12h) 
devant la mairie. 
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Energie : moins en consommer

Lors de notre campagne électorale, dans le cadre 
du Pacte pour la Transition, nous nous étions 
engagés à faire auditer les bâtiments publics afin 
de générer des économies d’énergie en termes 
de chauffage. Dès notre élection, nous avons 
postulé auprès du service en économie partagée 
proposé par le SIEA (Syndicat Intercommunal 
d’énergie et de e-communication de l’Ain) mais 
celui-ci n’a pu répondre favorablement à notre 
demande étant en manque d’effectif. 

Depuis septembre 2022, dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration de la connaissance, de la gestion et de la 
rénovation du patrimoine bâti de la commune, le SIEA 
propose un service « économe de flux » qui permet de 
mutualiser entre plusieurs collectivités un poste de technicien 
spécialisé dans le suivi et la rénovation énergétique des 
bâtiments publics.

En plus d’une mission de base permettant de faire l’inventaire 
et l’analyse des consommations énergétiques du parc bâti, 
des missions supplémentaires optionnelles sont disponibles 
comme le bilan énergétique d’un bâtiment, l’accompagnement 
au décret « éco-énergie tertiaire », l’accompagnement d’un 
projet de rénovation, etc. 

Le conseil municipal du 6 septembre 2022 a 
décidé d’adhérer à ce service.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis le 1er juillet l’éclairage est éteint entre 23h 
et 5h00 sur l’ensemble du réseau public hormis 
les zones d’activités et les réseaux privés. Cette 
décision a été prise par le conseil municipal après 
une large consultation de la population qui l’avait 
souhaitée à 70% des réponses. Elle répond à 
plusieurs préoccupations :

• respect de la vie nocturne de la faune 

• réduction de la pollution lumineuse

• réduction de la consommation énergétique

En 2020, l’éclairage public représentait  
191 536 KWh pour un coût de 27 000 €.

Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de 
e-communication de l’Ain (SIEA) estime 
que cette consommation devrait diminuer 
de 45 % dès cette année grâce à l’extinction 
nocturne de l’éclairage publique.

Le coût pour la commune pour ces travaux 
d’extinction est de 17500 €, le SIEA prenant 
à sa charge 3900 €. En 18 mois, cette 
dépense sera rentabilisée.

Energie : consommer plus propre

En 2021, la commune a décidé de se fournir 
uniquement en électricité Haute Valeur 
Environnementale (HVE) qui provient à 100% 
d’installations renouvelables, certifiée par des 
Garanties d’Origine. Un article sur le Crozet 
Contact de septembre 2021 détaillait ce choix.

En septembre 2022, la commune a 
décidé de se fournir uniquement en 
biogaz et ce, à partir du 1er janvier 2023. 
Pour information, le biogaz est constitué 
de méthane issu de la fermentation de 
matières organiques animales ou 
végétales : 

•  des déchets agricoles (fumier, lisier, sous-produits 
animaux, résidus de cultures…),

•  des déchets de l’industrie agroalimentaire (fruits 
et légumes, déchets d’abattoirs …),

•  des déchets urbains (biodéchets ménagers triés, 
ou issus de la restauration collective, des grandes 
et moyennes surfaces, déchets verts, boues de 
stations d’épuration…),

•  des déchets industriels (eaux de lavage de 
procédés industriels, boues de stations 
d’épuration…).

Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec le contexte géopolitique tendu 
que nous vivons, le cours du gaz s’est envolé. Pour la commune de 
Crozet, les simulations nous donnent une augmentation, en un an, 
d’environ 240% si nous maintenons une fourniture en gaz fossile, 
non renouvelable. En passant en fourniture 100% biogaz, 
l’augmentation, en un an, sera approximativement de 280%. 

Finalement, la différence d’augmentation en passant en biogaz est 
assez marginale comparée à l’augmentation généralisée du cours du 
gaz. 
Passer en alimentation 100 % biogaz générera un surcoût de  
4 000 €, sur un budget total de gaz qui devrait avoisiner  
39 000 euros en 2023.

Il est en effet important de rappeler que la commune de Crozet a 
investi dès 2008 dans une chaudière aux déchiquetés de bois qui 
chauffe la plupart des bâtiments communaux. Cette chaudière est 
approvisionnée en bois de la forêt communale. Cette chaudière aux 
déchiquetés de bois nous permet d’avoir beaucoup moins recours 
aux énergies fossiles et donc d’être beaucoup moins impactés que 
les communes voisines par la hausse du coût des matières premières. 
C’est ainsi que nous sommes en mesure de passer en 
approvisionnement 100% biogaz, et pouvons ainsi tenir nos 
engagements pris lors de la campagne en signant le Pacte pour la 
Transition !

Crozet, votre village continue à s’engager 
pour LIMITER SON EMPREINTE CARBONE 

Avant extinction

Après extinction
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 communication@crozet.fr

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

État civil

AGENDA

02/10/22 : Foulée de Crozet 
02/10/22 : Exposition Arts et Culture
07 et 08/10/22 : Opération Brioches 
au profit de l’ADAPEI 
14/10/22 : inauguration plaque en 
l’honneur de Maria Zamprano
16/10/22 : Fête de la St Hubert, 
repas paroissial 
04/11/22 : Concours de belotes - 
Club des Aînés
11/11/22 : Cérémonie + vin 
d’honneur
12/11/22 : Soirée Moules Frites - 
SOU des écoles
26/11/22 : Marché de Noël - Amis 
de l’Orgue
10/12/22 : Pièce de théâtre - Tous 
en scène
Décembre : Sainte Barbe - Fête des 
Sapeurs-pompiers

VENTE DE JUS DE 
POMMES AU SKI-CLUB 
DE CROZET
Samedi 8 octobre toute la journée 
et dimanche 9 le matin, le Ski Club 
vendra son traditionnel jus de 
pommes devant la boulangerie 
à Chevry, devant Intermarché et 
Intersport. 
Le jus est pressé chez Monsieur Michel 
Goudard à Villeneuve et vendu par les 
enfants du Ski-club.

INFO ACCUEIL DE LA 
MAIRIE 
Changement provisoire d’ho-
raires d’accueil du public le 
mercredi, il ouvrira à 9h au 
lieu de 8h.
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVER-
TURE AU PUBLIC :
Lundi : 13h30 / 17h30
Mardi : 08h00/12h00
Mercredi : 09h00/12h00-13h30-17h30
Jeudi : 08h00/12h00
Vendredi : 08h00/12h00

Au-delà de ces horaires, la mairie 
reste joignable par téléphone au  
04 50 41 02 46 et par mail à :
accueil@crozet.fr 

LA MAIRIE RECRUTE 
«UN(E) CHARGÉ(E) 
D’ACCUEIL»
CDD de 5 mois minimum dans le 
cadre d’un remplacement de congé 
maternité à 35h/semaine.
Poste à pourvoir pour le 2 novembre 
2022.
Le détail de l’annonce est disponible 
sur le site internet de la mairie. 
Pour plus d’informations, contactez 
Mme Perquin Cécile à mairie@crozet.fr 

BIENVENUE À
Lucie STARCK  le 16/06/2022
Avril LAFOREST le 24/06/2022
Issa BOURDEAUX le 02/07/2022 
Stella PAPOUIN le 07/07/2022
Henri LEFEVER le 11/08/2022
Sofia POIROT BACHRI le 11/08/2022

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS 
OU AUX PACSÉS 
Julien LAGNIER et Sandra BEURTON    
le 16/09/2022

CONDOLÉANCES AUX 
FAMILLES DE 
François LEVRIER le 08/07/2022

HORAIRES ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi  13h30-17h30
Mardi   08h00-12h00
Mercredi  09h00-12h00/13h30-17h30
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  
•  site 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)


