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hors vacances scolaires

MAIRIE
Place des Ballerins - 05200 CROTS - 04 92 43 13 05  
www.crots.fr - Email : mairie.crots@wanadoo.fr 
Accueil : horaires de l’accueil mutualisé

BUREAU DU TOURISME
Place des Ballerins - 05200 CROTS - 04 92 43 13 05 
Accueil : horaires de l’accueil mutualisé

LES ENCOMBRANTS
Le 1er mardi du mois sur inscription (limité à 2 objets) 
auprès de la Mairie. Collecte stoppée de novembre à 
mars.

ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE DE CROTS 
Serre - 05200 CROTS - 04 92 43 30 72
E-mail : ce.0050093z@ac-aix-marseille.fr 

DÉCHÈTERIE DE L’EMBRUNAIS 
Pralong - 05200 EMBRUN - 04 92 43 76 27 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le dimanche de 9h à 12h

GARE SNCF D’EMBRUN 
05200 EMBRUN - 08 00 11 40 23 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 17h10

MUSÉE EMBRUNAIS DE LA CHARCUTERIE
Chemin du Barry - 05200 CROTS – 04 92 52 27 52 
Accueil : Octobre à mai les jeudis, pendant les va-
cances scolaires de 14h00 à 17h00.
Juillet et août du lundi au samedi de 15h à 18h.
Juin et septembre les lundis et jeudis de 15 à 18h
Tarifs : Adultes 5 € / Enfants - de 16 ans Gratuit 
Groupes dès 10 personnes 2€ / +dégustation 3€.

INFOS
CROTS
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Jean-Pierre GANDOIS

CHERS CRÉTORINS,
CHÈRES CRÉTORINES,

L’été s’est terminé pour faire place à l’automne.
La fréquentation touristique estivale, supérieure à l’été dernier, a été profitable au camping mu-
nicipal qui a enregistré une hausse de son chiffre d’affaire de 24%. L’étude de la provenance de 
la clientèle montre que celle-ci a été majoritairement française à 55%, et hollandaise à 24% puis 
assez hétéroclite.
Cet afflux s’est également fait ressentir au péage de la route forestière de la Melzeratte. Annoncé 
dans l’édition précédente, celui-ci a été assez bénéfique pour le massif du Morgon. En effet, les 
péagers, au-delà de leur mission principale, ont eu un rôle assez pédagogique finalement vis-à-
vis des randonneurs, faisant respecter l’interdiction des chiens dans l’alpage, étant prévenants en 
cas de mauvais temps, aidant les bergers en transmettant leurs numéros pour retrouver les brebis 
égarées suite à des attaques de loup… Une réussite donc qui sera pérennisée.
L’été a également été riche en festivités habituelles mais aussi grâce à  la programmation culturelle 
de la médiathèque, un réel succès également.
La rentrée des 132 élèves scolarisés dans les six classes de l’école s’est déroulée dans le cadre du 
protocole sanitaire identique à celui de la fin de l’année dernière puis nous sommes descendus au 
niveau inférieur, permettant aux enfants de retirer leur masque dans les locaux, accueilli par une 
équipe éducative partiellement renouvelée.
Cela m’amène à parler du projet de la grange Joubert qui abritera le nouveau restaurant scolaire, 
la salle de motricité et des locatifs, programme indissociable de la rénovation énergétique de 
l’école qui verra par ailleurs son actuelle cantine transformée en dortoir et salle de réunion. Pour 
ce projet, l’équipe de maîtrise d’œuvre est recrutée et travaille afin que nous puissions déposer les 
dossiers de demande de subventions en fin d’année.
Toujours autour de l’école, l’appel d’offres pour les marchés de travaux de réaménagement de 
l’entrée ouest et la sécurisation des passages piétons sera lancé dans l’hiver pour une réalisation 
au printemps.
Vous verrez dans cette édition que les travaux réguliers de voirie ont été concentrés sur les voies 
d’accès de trois hameaux et que le curage des canaux a repris, afin que les violents orages pro-
voquent le moins de dégâts possible.
La rénovation de la maison Serres va se terminer d’ici la fin de l’année ; c’est un beau bâtiment qui 
reprend toute sa valeur au sein du village et dans lequel j’espère que les professionnels auront 
plaisir à travailler.
Le schéma directeur de l’eau potable et de la défense incendie est aussi en cours de réalisation et 
vous pourrez voir l’entreprise investiguer sur la commune avec les employés communaux.
Nous travaillons également à vous proposer un programme culturel riche et varié, pas seulement 
sur la période estivale mais sur toute l’année et pour tous les publics.
J’en profite pour remercier chaleureusement les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année 
sans qui nombre de grosses manifestations ne pourraient avoir lieu, mais aussi les employés com-
munaux et les élus!
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne et prenez soin de vous !
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LA FONTAINE
de Clot Besson

E lle ne coule plus depuis quelques années et nombreux étaient les 
Crétorins qui le regrettaient et les randonneurs qui auraient bien 
aimé s’y rafraîchir un peu. Les bénévoles de l’ASPEC ont entrepris 

sa remise en état, à partir du captage jusqu’aux 2  bachas en contrebas, le 
premier destiné aux passants et le deuxième utile aux animaux. Une fois 
l’écoulement rétabli il a fallu s’assurer que la zone de captage ne soit pas à 
nouveau perturbée par le piétinement des vaches qui avaient sans doute 
contribué au tarissement progressif de la fontaine. L’ONF, intéressée par 
ces travaux mais n’ayant pas obtenu leur prise en charge par les finances 
publiques, a fourni un rouleau de grillage rapidement mis en place. Un joli 
chantier rondement mené sans tracto-pelle ni engins lourds, à la force des 
bras et de la motivation de tous. Une belle renaissance pour ce lieu emblé-
matique à bien des égards !

› Jeanine RIOU, présidente de l’ASPEC

ABBAYE
de Boscodon

C omme bien d’autres lieux de notre 
département, l’abbaye de Bosco-
don s’était préparée à recevoir une 

invasion de touristes pendant l’été. Fina-
lement, l’invasion n’a pas eu lieu dans des 
proportions difficiles à gérer. Malgré cela, 
la fréquentation du site a été plutôt bonne. 
Beaucoup de visiteurs sont venus découvrir, 
ou redécouvrir, cette magnifique abbaye du 
XIIe siècle, un fleuron de notre département 
et de notre commune. Parmi les visiteurs, 
je retiendrai deux exemples complémen-
taires : une famille nombreuse venue de loin, 
toute joyeuse d’avoir suivi une visite guidée 
commandée en l’honneur des 80 ans du 
grand-père ; et, au contraire, des habitants 
des communes avoisinantes qui viennent et 
reviennent régulièrement à Boscodon, pour 
montrer à leurs parents ou amis ce joyau de 
leur région. L’année 2022 sera marquée par 
le cinquantenaire de la renaissance de l’ab-
baye. Nous préparons une saison à la fois 
modeste et festive.

le coin des ASSOCIATIONS
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Rentrée sportive 
au Kung Fu 
Embrunais

A près 2 années d’adaptations des cours qui 
n’ont jamais cessé de se poursuivre que 
ce soit en extérieur, sous forme de défi 

sportif ou en visio, les élèves ont fait leur retour 
sur le tatami mardi 7 septembre avec plaisir, pour 
enchaîner techniques de Shaolin, coups de pieds 
sautés et autres « chinoiseries ».

• 17h30 / 19h : cours enfants 8 à 12 ans encadré 
par Sébastien PILON ceinture noire 4ème duan et 
Nathalie BLANC ceinture noire 1er duan
• 19h / 20h30 : cours plus de 12 ans / ados / 
adultes encadré par Sébastien PILON
› Renseignements au 06.51.82.81.66.

• 2 élèves sélectionnés en équipe de France : 
Maïwenn  et Maël PILON
Maïwenn séniore ceinture noire 2ème duan et Maël 
cadet ceinture noire 1er duan représenteront la 
France à la prochaine e-compétition internationale 
TAO LU qui se déroule en octobre prochain orga-
nisée pour la 1ère fois par IUWF. Tous 2 habitués 
des compétitions au niveau national ont accepté 
avec honneur de relever ce défi de grande enver-
gure, nécessitant beaucoup de travail et beaucoup 
d’adaptation pour répondre présents au RDV. 

› Pour plus de renseignements rejoignez nous sur 
la page facebook Wushu hautes Alpes.

L ’abonnement donne accès à tout le FIT’Pro-
gramme disponible en Mairie et/ou est visible sur 
notre site internet avec tous les tarifs :

www.lafitteam05.fr 
• NOUVEAU : FIT’KIDS 3-6 ans les mercredis 10h-11h.
• 1 SECTION DANSE pour tous les âges, un mélange 
entre modern jazz / hip-Hop / contemporain et même 
une section ados ! 
On vous attend, à vos baskets et vos sourires ! 
#çavabougerbouger ! Sportivement, 

› Sophie Gonin, Directrice Générale, La Fit’Team05, 06 62 40 47 14

La FIT’Team05 
revient en FORCE cette saison
pour les Crétorins !

club DU 
Temps Libre

L ’activité du Club du Temps 
Libre a repris le 8 juillet 2021 
par un pique-nique en plein 

air à Boscodon. La mise à disposi-
tion par la mairie de la salle “Espace Morgon” nous a 
permis d’organiser une exposition sur 2 journées “les 
talents d’ici”. Nous avons pu mettre en avant les ta-
lents des membres du Club et associés (copies d’ori-
ginaux, peintures, maqueterie, poterie, etc…). Malgré 
quelques erreurs, cette première fut une réussite. La 
Salle du Camping municipal nous est réservée tous les 
mardis après-midi. Les jeux de cartes et de société, les 
parties de boules ont pu reprendre pour le bonheur et 
le plaisir de tous.

On a gardé ce qui fonctionne, le secteur ados adultes 
fitness les lundis et jeudis de 18h à 20h, venez essayer ou 
Réessayer !

Reprise des entraînements en salle à Crots 
tous les mardis soir.
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L e week-end du 7 et 8 août, la 
commune a organisé la 14ème 
édition de la Fête Médiévale de 

la Saint-Laurent. Le week-end s’est ar-
ticulé autour des déambulations des 
Oies Savantes (Dog Trainer), de mu-
sique celtique (Faern), de fabrication 
de blasons (Pays SUD), de danse tri-
bale (Cora Guilmot), du derviche tour-
neur (Ibrahim Hassan), des rapaces 
(Parc Animalier de Serre-Ponçon),des 
cavaliers en costumes du moyen âge, 
des cracheurs de feu (Frères Lumières 
/ Imaziren) et du feu d’artifices. Malgré 
une météo orageuse le samedi soir, le 
public a répondu présent appréciant 
la qualité des spectacles et le marché 
médiéval.

MÉDIÉVALES
2021

Vie communale
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marché
estival

C ette année encore le mar-
ché s’est tenu tous les di-
manches des mois de juil-

let et août sur l’ancienne nationale 
de Crots. C’est une vingtaine de 
commerçants qui a contenté locaux 
et touristes : fruits, olives, charcute-
rie, food-truck, fromages, légumes, 
saucissons, churros… Des artisans 
bijoutiers étaient également pré-
sents pour le plus grand plaisir des 
femmes… et des hommes…
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CROTS
VILLAGE D’ART

A nimations, rencontres, tout a été mis en 
œuvre pour faire découvrir l’art à l’occasion 
de la 8ème édition du salon international des 

Arts à Crots, du 2 au 5 septembre. L’exposition a débu-
té avec la visite de la classe des CM1-CM2 de l’école 
de Crots. Les enfants ont pu apprécier la variété et la 
qualité des œuvres exposées, avec un petit exercice 
de reproduction suivi d’une explication succincte de 
la technique de peinture au couteau par René Fine, 
coordinateur artistique et galeriste (galerie Les Jardins 
de la Maréchale » à Gap). Samedi et dimanche, Guy 
Covelli a réalisé 2 tableaux en direct. Ce sont près de 
600 visiteurs qui ont honoré les 30 artistes représentés.

fête de la plage 2021

L e public, environ 250 personnes, a pu apprécier, le samedi 
soir, un concert d’Elodie Martelet, demi-finaliste de l’émis-
sion The Voice en 2014, et ses musiques pop-rock. 

Le dimanche la fête a continué avec de nombreuses animations : 
concours de pétanque, exposition de voitures anciennes avec 
les Vieilles Joyeuses, cours de Pilate avec La Mezzanin’, ty-
rolienne, paintball, structures gonflables, family dance tour 
avec la Fit’Team 05. 
Le week-end s’est achevé sur un concert des One Again (varié-
té française et internationale) et un magnifique feu d’artifice. 

La municipalité, en partenariat avec l’association d’animation 
et l’association Hele’ale’a, a proposé, les 24 et 25 juillet, la 6ème 
édition de la fête de la plage de Chanterenne.  
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fête du pain

C ette année encore la fête n’a pas failli à sa répu-
tation. Comment peut-on expliquer le succès de 
cette fête du pain ? On peut avancer que c’est la 

conjonction d’une activité majeure traditionnelle : la cuis-
son du pain au four communal et la rencontre  sociale éga-
lement  traditionnelle avec la participation à la messe domi-
nicale célébrée par le Père André Foy. C’est l’enfant du pays 
Gaston Borel également sacristain de la chapelle du village 
qui a allumé et en-
tretenu le four banal 
quatre jours avant 
la manifestation. 
Comme à l’habitu-
de, c’est à l’initia-
tive de l’Association 
d’Animation du Vil-
lage de  Crots que 
ce rassemblement 
a été organisé. Le 
premier adjoint E. 
Berenguel aidé de 
David a préparé et 
cuit pour l’occasion 
180 fougasses. 

La fête du pain garde les traditions intactes. De toutes 
les manifestations populaires qui se tiennent sur la 
commune de Crots, cette fête du pain nous régale depuis 
des décades au hameau de la Montagne. 

Vie communale
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Spectacle 
lecture sur
le thème 
des cloches et 
clochers

E n partenariat avec la commune de 
Crots, les Archives Départementales des 
Hautes Alpes, le Pays d’Art et d’Histoire 

Serre-Ponçon et la Mobile Compagnie se sont 
unis, le 25 août, pour une création autour d’un 
spectacle lecture autour des cloches et clo-
chers. Ce spectacle a plongé les spectateurs 
dans l’histoire des villages des Hautes-Alpes et 
de l’Ubaye, par des petits détails du quotidien 
d’autrefois, laissant la place à l’imaginaire. 

hommage à
maurice tiran

C ’est en grand nombre que le 31 juillet dernier 
a eu lieu l’hommage à Maurice TIRAN.
Les maires des communes de Crots et de Sa-

vines-le-Lac, certains élus municipaux et départemen-
taux, d’anciens maires, les associations de souvenir, les 
porte-drapeaux ainsi que la famille de Maurice TIRAN 
étaient présents. Jean-Pierre GANDOIS est revenu sur 
les faits du 26 juillet 1944 lorsque Maurice TIRAN per-
dit la vie et la commune de Crots a offert un verre de 
l’amitié à l’issue de la cérémonie.  
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Travaux d’entretien 
des canaux
La commune a repris le curage des canaux :
Cette année, ce sont les hameaux des Chaulières, de Mar-
lès, de Beauvillard et la route du Gîte de la Draye qui en ont 
bénéficié. A Beauvillard, le travail a été plus conséquent vu 
les inondations récurrentes subies par les riverains : des re-
vers d’eau naturels ont été faits en amont, les canaux sont 
curés dans le hameau ainsi que le bord de route. 

Premier 
bilan du péage
pour l’accès au site 
du Morgon

RAPPEL DES TARIFS 
DES REPAS PORTÉS 
À DOMICILE
• Personne non imposable : 8.30 € par repas
• Impôts de 1 à 230 € : 8.60 € par repas
• Impôts de 231 à 535 € : 9.40 € par repas
• Impôts de 536 à 1070 € : 10.00 € par repas
• impôts de plus de 1071 € : 10.80 € par repas

A vec 4 300 véhicules comptabilisés, le montant total 
des recettes avoisine les 22 000 €. Les frais de fonc-
tionnement couverts (salaires et charges de 2 em-

plois saisonniers, installation de la signalisation et de la ca-
bane), le bénéfice permettra, comme prévu, de financer des 
aménagements aux abords du parking et sur le site. Cela sera 
décidé lors du prochain vote du budget. Pour rappel l’accès 
était payant de 8h à 16h.

Cette première expérience est donc positive
et sera renouvelée.

Entre le 5 juillet et le 31 août, la route de la Melzeratte, l’un des 
accès au cirque du Morgon a été dotée d’un péage : pour accéder 
au parking du Grand-Clot, il fallait s’acquitter de 5 € par véhicule.

CANAL DE BEAUVILLARD CANAL DE BEAUVILLARD CANAL DE BELLEGRAVE

N’hésitez pas à faire appel à ce service pour nos 
aînés ou des personnes rencontrant des pro-
blèmes de santé !
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VOIRIE

L es travaux de voirie 2021 ont été 
réalisés cet automne, confor-
mément à la délibération prise 

au mois de mai, pour les routes sui-
vantes :  une partie des routes d’accès 
aux hameaux du Bois et de Montmi-
rail, une partie des chemins du Petit 
Poët, des Chabriers et du Forest.

VOIRIE LE BOIS

CAMPING

C ette année, le camping a connu une 
forte hausse de fréquentation et un 
chiffre d’affaires en augmentation de 

24%. Un effet post covid certes, mais aussi 
une meilleure réactivité du personnel com-
munal, un accueil et un entretien exemplaires 
ont permis de gérer cet afflux de population 
touristique.

VOIRIE LE PETIT POËT

VOIRIE MONTMIRAIL

MAISON 
SERRES

L e planning est maîtrisé, les locaux seront 
livrés en fin d’année. Le deuxième niveau 
ainsi qu’un bureau au premier étage sont 

dores et déjà réservés.
Il reste donc 2 locaux disponibles au 1er et le troi-
sième étage, dans un bâtiment entièrement ré-
nové, en plein centre village à côté de la mairie 
et de la crèche. Un travail particulier est engagé 
pour la mise en valeur d’une identité visuelle du 
lieu et de chaque local. Le parking de l’Espace 
Morgon juste à côté permet un accès facile. Les 
loyers mensuels varient de 215€ à 460€. Plus de 
renseignement en mairie au 04 92 43 81 41.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
› Quentin MARCOFF - né le 26 juin à Gap. Fils de Guerrique MARCOFF domiciliée HLM Champ de l’Ours.
› Jules ASSAUD - né le 2 juillet à Gap. Fils de Charlotte et Anthony ASSAUD domiciliés rue de Vicherette, 
petit-fils de Pascale et Guy MICHEL.
› Mila CHABALIER - née le 6 juillet à Gap. Fille de Céline BOURLIER et Fabien CHABALIER domiciliés à Beauvillard.
› Noa TURPIN - né le 8 juillet à Briançon. Fils de Jessica LABRUE et Damien TURPIN domiciliés aux Chabriers.
› Alice MACHADO - née le 12 juillet à Briançon. Fille d’Océane AMBEAU et Jimmy MACHADO domiciliés aux 
Moulins, petite fille de M. et Mme Patrick AMBEAU et arrière petite-fille de Joséphine OLIVER, domiciliés à Benistan.
› Jordan BOUTEILLE - né le 13 juillet à Gap. Fils de Virginie et Stéphane BOUTEILLE domiciliés à Prévotte.
› Leyna BAYDAN - née le 4 août à Gap. Fille de Anaïs ARNOUX et Güney Baydan domiciliés au Serre, 
petite fille de Hatice BAYDAN, ancienne employée à la mairie.
› Evariste N’GUYEN - né le 10 août à Gap. Fils de Phu Ngoc Giang et Thi Kim Tien N’GUYEN domiciliés à Vicherette.

DÉCÈS
› Martine LAGIER - décédée le 30 novembre 2020 à Marseille à l’âge de 72 ans. 
Elle était résidente secondaire au village. Elle était la petite-fille de Mme Serre épouse Michel, ancienne institutrice et 
parente de Jean-Antoine Serres, ancien maire de la commune.
› Mireille SERRES - décédée le 13 juillet à Marseille à l’âge de 92 ans.
Elle était la maman d’Alain MURAILLE domicilié au Dourioux.
› Laurence KLAAM née BOUILLY - Disparue le 26 novembre 2020, elle a été trouvée décédée le 19 juillet à Crots à l’âge 
de 61 ans.Elle était l’épouse d’Eric KLAAM domicilié à Beauvillard et la sœur de Marylène AUNE domiciliée à Picomtal.
› Gérard RICCO - décédé le 21 juillet à Beauvillard à l’âge de 79 ans. Il était l’époux de Mauricette RICCO domiciliée à 
Beauvillard, le beau-père de Carole et Jérôme COLLOWALD domiciliés à Beauvillard.
› Marie-Louise GUIGUES née SPEZIANNI - décédée le 3 août à Puimoisson à l’âge de 94 ans.
Elle était née à Boscodon.
› Raymond AURRAND-LIONS - décédé le 30 août à Marseille à l’âge de 83 ans.
Il était l’époux d’Angèle AURRAND-LIONS, résidente secondaire au village. Il avait un lien de parenté avec la famille 
AURRAND du Bois.
› Maurice COSTE - décédé en aout 2021 à Lyon. Cistercien, ancien membre de la communauté de Boscodon, il est 
enterré à l’abbaye de Tamié (73). 
› Pierre VAIANO - décédé le 18 septembre à Saint Sauveur à l’âge de 84 ans.
Il était l’époux de Lujbica VAIANO, le frère de Lucien , de Georgette VAIANO domiciliés sur la commune ainsi qu’Olga 
VAÏANO, domiciliée sur Baratier.
› Aimée OLIVARI - née PARIS, décédée le 30 septembre à son domicile de la Montagne à 82 ans.
Elle était la mère de Corinne OLIVARI, domiciliée Champ de l’Ours.

RAYMOND AURRAND-LIONS
A Marseille où il résidait et où il avait fait carrière, il vient 
de nous quitter à l’âge de 83 ans. Raymond était issu 
d’une vieille famille du Bois de Crots, émigrée comme 
bien d’autres dans la cité phocéenne, et c’est là qu’il ver-
ra le jour. Cependant, une grande partie de son cœur 
était restée au “pays”. C’est en effet dans les Hautes-
Alpes que sa famille va le mettre à l’abri chez des pa-
rents durant les longues et difficiles années de guerre. Il 
y fréquentera la petite école du lieu. La paix revenue, il 

va réintégrer la grande ville. Il va y rencontrer une jeune 
femme originaire de Saint-André-d’Embrun, Angela, et 
après l’avoir épousée, le couple va s’établir en chrcuterie 
du côté de Mazargues. Pour les congés et la retraite, ils 
feront bientôt l’acquisition au village au bord de la route 
de Saint-Jean, juste en face de la mairie, de la maison 
Mariotini. A l’occasion de leurs séjours de plus en plus 
longs, Raymond multipliera les balades en forêt  et en 
montagne, tandis qu’on verra le couple prendre part ac-
tivement aux diverses animations du village. 

NECROLOGIE

Crots Avenir - automne 2021 ‹ 11



12 › Crots Avenir - automne 2021

JOURNÉE POUR
la Protection des 
Espèces Sauvages et 
de l’Environnement
La 5ème édition des Journées pour la Protection des 
Espèces Sauvages et de l’Environnement s’est déroulée 
les 25-26-27 juin à l’espace Morgon. Habituellement 
programmée peu après le Vide grenier du 1er mai, cette 
manifestation avait été décalée en raison du covid et a 
connu un franc succès. Comme à l’habitude, un Festival 
de la photographie nature était associé à ces Journées.

C ette manifestation s’est déroulée en plusieurs 
temps avec des sorties extérieures, des confé-
rences et projections, et l’exposition perma-

nente de photographies sur la nature et l’environnement. 

En extérieur, le vendredi 25, le traditionnel ren-
dez-vous pour le nettoyage de l’environnement sous la 
conduite experte de Jean-Paul Coulomb a permis de 
sensibiliser à la pollution communale et prévoir des ac-
tions au cours de l’année à venir. Nos scolaires ont bé-
néficié d’ateliers, toujours suivis avec attention, sur plu-
sieurs thématiques : « traces et indices » avec Mireille 
Coulon du Parc national des Ecrins, « les hirondelles » 
avec Jean-Paul Coulomb de la Ligue pour la protection 
des oiseaux, et « les arbres » avec Christophe Bernard 
de l’Office national des forêts. 

Le samedi 26 et le dimanche 27, plusieurs sorties 
étaient organisées (Le mélézin, l’arboretum, sortie orni-
thologique) avec divers intervenants et la participation 
de l’ASPEC.
Les conférences et projections se sont déroulées le sa-
medi et dimanche dans le cadre de la médiathèque. Les 
thèmes étaient variés et de haut niveau, présentés par 
des spécialistes :
« Connaître et protéger la biodiversité forestière » (Mi-
chel Blanchet France nature environnement) ; « Les 
climats de la terre au cours des temps géologiques » 
(Camille Viallon géologue) ; « La marginalisation des 
espaces montagnards » (Claude Martinaud ensei-
gnante INSPE) ; « Hirondelles et martinets » (Valérie 
Vincent Ligue protectrice des oiseaux) ; « Plantes et pe-
tites bêtes » (Mireille Coulon Parc national des Ecrins) ; 

« Restaurer la Montagne,  de 1827 à nos jours » (Hervé 
Gasdon Office national des Forêts), conférence associée 
à la projection d’un film de A. Cola sur la restauration 
des terrains en montagne.

La fin de journée du samedi 26 a été particu-
lièrement riche avec la présentation des photographes 
exposants introduits par jean Guillet maître d’œuvre 
de ce 3ème festival de la photographie nature. Parmi les 
exposants invités on retrouvait des artistes de renom 
comme notre voisin suisse O. Born, mais également de 
nombreux dauphinois.  Un hommage posthume a été 
rendu à C. Sidamon-Pesson. Enfin après l’inauguration 
de ces journées par Jean-Pierre Gandois maire de Crots, 
la soirée s’est terminée par la projection d’un film ma-
gnifique de A. et E. Lapied sur la vie du bouquetin : « le 
temps d’une vie », suivie d’échanges avec le public.

© Crédit photo : Marc Morbelli et Mairie de Crots

ENVIRONNEMENT



ATELIERS
ÉCO CITOYENS
Dans le cadre de la labellisation Pavillon Bleu de la 
Plage de Chanterenne, la commune a organisé des 
ateliers Eco citoyens libres animés par Gaëtan Martinon 
et Terre d’Eden le 16 août.

A u programme, un Atelier Energie Climat le 
matin consistant en une immersion contée 
autour des éléments et des énergies re-

nouvelables suivie d’un atelier sur lequel ont été 
fabriqués des outils de mesure météorologique à 
base d’objets de récupération (thermomètres, ba-
romètres, anémomètres), et l’après midi un  Atelier 
« OFNI » : une immersion contée avec Gribouille 
la grenouille suivi de l’atelier lors duquel les parti-
cipants ont réalisé un Objet Flottant Non Identifié 
à base d’éléments naturels mis à leur disposition.

L es propriétaires, les bailleurs, les locataires qui veulent faire 
des travaux d’économies d’énergie peuvent également en 
bénéficier. 

Le dispositif a été introduit par la loi sur l’énergie du 13/07/2005 
(loi POPE) avec pour objectif de réaliser des économies d’énergie 
dans les secteurs diffus : le bâtiment, la petite et moyenne indus-
trie, l’agriculture ou encore les transports.
Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services 
du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles (obligés 
mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des 
opérations d’économies d’énergie. Ces actions peuvent être me-
nées dans tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, indus-
triel, agricole, transport, etc.), sur le patrimoine des éligibles ou 
auprès de tiers qu’ils ont incités à réaliser des économies d’éner-
gie. Les obligés ont également la possibilité d’acheter des CEE à 
d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, 
en particulier les éligibles non obligés. Ils peuvent aussi obtenir 
des certificats en contribuant financièrement à des programmes 
d’accompagnement.

Du succès au rendez-vous pour 
les deux ateliers qui ont totalisé 
environ 70 participants !

DISPOSITIFS

CEE

ENVIRONNEMENT
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La commune va bénéficier de certificats 
d’économie d’énergie distribué par le groupe 
Esso à travers Ecohabitat pour le calorifugeage 
des tuyaux de chauffage dans les parties froides. 
Un montant de 3 700€ répartis entre l’école et 
la maison Forestière qui devraient réduire la 
déperdition de chaleur et la dépense énergétique.



MÉDIATHÈQUE
Cet été, la Médiathèque de Crots était en fête ! 
Une programmation culturelle couvrant les mois de 
juin, juillet et août a été mise en place pour le plaisir 
des crétorines et crétorins, visiteurs et vacanciers. En 
partenariat avec l’association Hele’ale’a. Ce ne sont pas 
moins de huit événements qui ont eu cours au sein de 
la médiathèque et de l’Espace Morgon pour les enfants 
comme pour les adultes. La saison s’est ouverte avec 
l’installation d’un espace interactif et artistique dédié 
aux 0-3 ans, par l’artiste plasticienne Florence Olivreau 
sur le thème « Pareil, pas pareil ».  
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MEDIATHEQUE - MUSEE EMBRUNAIS DE LA CHARCUTERIE

Le 7 juillet, l’artiste Niamar a présenté 
deux contes musicaux, aux sonorités de 
l’Afrique de l’Ouest, La Coccinelle et 
l’éléphant, et la Réunion des Animaux. 
Ce sont une quarantaine d’enfants et 
d’adultes qui se sont rassemblés, à 
l’unisson, dansant, chantant et écoutant 
les histoires fabuleuses d’amitiés et de 
rencontres animales, au rythme des 
percussions. Un moment de partage 
gorgé de soleil africain lors de cette 
journée pluvieuse à Crots ! 

Le 8 juillet eut lieu la chaleureuse 
et mensuelle Pause littéraire organisée 
par Florence Pons, bénévole à la 
médiathèque et autrice. Une réunion 
où chacun est libre de se livrer à une 
lecture ou au partage d’un coup de cœur 
littéraire.

Le vendredi 16 juillet, la Médiathèque accueillait 
deux fantastiques dactylo-clownes et leurs quinze 
machines à écrire ! Sur le parvis de la Mairie se trouvait 
une vingtaine d’adultes et d’enfants accompagnés 
d’un duo pour le moins original : Mademoiselle 
Solange et Madame Sophie (Les Machines de Sophie). 
Le public s’est donné à cœur joie lors de ce spectacle 
convivial interactif.

Le 2 août, à l’Espace Morgon, Niamar s’est illustré, 
cette fois-ci avec l’histoire de Balounga, un enfant 
curieux et courageux qui offrit la possibilité aux 
Hommes et aux animaux de renouer ensemble. 

Le 10 août, à l’Espace Morgon, la comédienne et 
metteuse en scène Sally Campusano Torres interpréta 
l’histoire d’Emilio, un petit garçon aux joues roses 
gonflées d’air pur de la montagne qui se doit d’aller 
habiter en ville et commencer une nouvelle vie dans 
une école bien éloignée de sa nature. 
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MEDIATHEQUE - MUSEE EMBRUNAIS DE LA CHARCUTERIE

MUSÉE 
EMBRUNAIS 
DE LA 
CHARCUTERIE

S uite au succès des années 
précédentes, la municipali-
té a décidé, cette année, de 

rajouter des ateliers Raviolis Acadé-
mie, fabrication artisanale de raviolis, 
les lundis, du 15 juillet au 15 août, en 
plus des traditionnels jeudis de juil-
let et août. Ce sont donc 12 ateliers 
de 10 personnes chacun qui ont tous 
affiché complet. A ces ateliers se 
sont greffées des visites dégustation 
avec le Pays d’Art et d’Histoire, ainsi 
que l’ouverture, tous les après-midi, 
du lundi au samedi.

RAVIOLIS
ACADÉMIE

Le 27 août, la médiathèque de Crots a accueilli l’artiste 
plasticienne Florence Olivreau lors d’un café artistique dédié à 
la place des femmes dans l’histoire de l’art du XXe et XXIe siècle, 
essayant de répondre à la légitime question posée par l’artiste 
Linda Nochlin « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes 
femmes ? ». Une dizaine de personnes ont assisté à l’exposé 
de l’intervenante, suivi d’un temps d’échange. Ce panorama 
d’une histoire de l’art davantage féministe a rendu hommage 
à de nombreuses femmes artistes, connues ou méconnues. Ce 
café artistique marquait la fin de la programmation estivale de 
la médiathèque de Crots qui a accueilli successivement, conte 
musical, spectacle, atelier d’écriture, conférence et concert pour 
le plaisir des grands et des petits ! 

Une toute nouvelle 
programmation culturelle 
est en cours de préparation 
pour l’automne-hiver 2021-2022, 
on vous réserve quelques surprises ! 

Enfin, la médiathèque en partenariat avec l’école de Crots 
propose diverses activités telles que la participation au prix lit-
téraire les Incorruptibles, où parents comme enfants pourront 
élire leur livre favori parmi la sélection proposée.

Le jeudi 25 novembre, dans le cadre de l’animation du 
réseau des bibliothécaires Serre-Ponçon A la page, l’autrice 
jeunesse Sandrine Dumas, en résidence artistique, interviendra 
à la médiathèque pour ses ouvrages avec les classes de CP, 
CE1 et CE2 :  Le Chocolat et Jour de vote à Sabana. Le maire 
remercie les intervenantes et intervenants, participantes et 
participants de la programmation estivale de la médiathèque !
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INFORMATION CITOYENNE

L es Centres de Secours d’Embrun et de Savines-
le-Lac, avec un effectif de 64 Sapeurs-Pompiers 
pour le premier et 25 pour le second totalisent à 

eux deux près de 1100 interventions sur l’année 2020, 
effectuées uniquement par des volontaires (30% d’ef-
fectif féminin).

« L’essentiel des secours dans le 
Département repose sur le volontariat. »

Pour 1200 Sapeurs-Pompiers Volontaires, seulement 
80 sont des professionnels basés à Gap et Briançon.

Pour maintenir la proximité des secours, 
et pérenniser vos Centres de Secours 
engagez-vous :
• Vous avez entre 16 et 55ans, vous souhaitez être utile 

dans votre commune,
• Vous avez la volonté de servir, d’aider la population,
• Vous avez l’esprit d’équipe et le gout de l’effort,
• Vous êtes prêt à vous former et avez le sens de la 

discipline,
• Vous avez du temps libre à donner aux Sapeurs-

pompiers et aux autres.

Alors n’hésitez plus, venez rejoindre la grande famille des 
Sapeurs-pompiers Volontaires des Hautes Alpes.

APPEL À 
BÉNÉVOLAT
POMPIER
Chères habitantes et Chers habitants de la Commune 
de CROTS vos Centres de Secours d’Embrun et 
Savines-le-Lac ont besoin de vous, ils recrutent.

Vous recevrez une formation initiale et serez accompagné 
par une équipe dynamique, pour vous permettre d’acqué-
rir les compétences nécessaires afin de mener à bien vos 
interventions.

Contactez le Centre de Secours 
d’Embrun au 04 92 43 70 40, 
de Savines-le-Lac, ou le SDIS 05 
au 04 92 40 18 28
ou par mail :pompier@sdis05.fr
ou inscription en ligne sur le site  du 
SDIS 05 : https://www.sdis05.fr/
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benne
à déchets verts
Afin de répondre à une forte demande des habitants, la mairie 
de Crots a mis en place une benne à déchets verts à l’entrée de 
la commune  (espace covoiturage photo « implantation benne »). 
Cela évite en effet d’aller jusqu’à la déchetterie.

Les seuls déchets verts acceptés dans les 
bennes de collecte de déchets verts sont :
• les tontes de gazon
• les feuilles mortes
• les tailles de haies
• les élagages d’arbre (et non les troncs ou souches) 
diamètre max 10 cm

Les déchets verts doivent être déposés en vrac ou dans des 
sacs biodégradables (sacs en papier).
Les déchets verts sont valorisés par voie de compostage. 
Les intérêts du produit final, le compost, sont multiples : in-
térêt agronomique (apports d’éléments nutritifs à la terre), 
stimulation de l’activité biologique, amélioration de la ca-
pacité de rétention en eau ainsi que de l’aération, limitation 
du ruissellement des fertilisants.

Cette benne est à votre disposition 
durant les mois de Septembre et Octobre.
Attention : le mauvais tri des déchets 
verts entraînerait un surcoût pour la 
commune, soyez vigilants.

L e pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux 
d’activités culturelles, sportives, de loisirs et festives 
ainsi que les foires ou salons professionnelles. (Par 

exemple, Médiathèque, Espace Morgon lors des exposi-
tions, de location de la salle ou d’activités sportives).
Le port du masque est toujours d’actualité aux abords des 
écoles ainsi que dans les espaces de forte concentration 
du public.

Continuez de respecter les gestes barrières.

Rappel 
protocole Covid 
sur la commune 
de Crots
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jeunesse

C omme chaque année la com-
mune a mis a profit l’été pour 
rafraichir et rénover l’école.

Au programme, un réaménagement 
du dortoir de la classe de maternelle, 
des travaux de peinture et d’entre-
tien par les employés communaux, 
et la réfection du sol de la classe des 
CP-CE1 au rez-de-chaussée par une 
entreprise. La rénovation énergé-
tique quant à elle, sera réalisée avec 
les travaux de la Grange Joubert qui 
prévoit d’accueillir notamment le nou-
veau restaurant scolaire et la salle de 
motricité. 

RAPPEL DES DIFFÉRENTS
tarifs liés à l’école
REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE :
• 4.59 € pour un enfant
• 4.09 € pour deux enfants et plus d’une même famille
• 5.99 € pour les enfants domiciliés hors commune
• 4.00 € pour un repas amené par les parents et consommé 

dans le restaurant scolaire, dans le cadre d’un P.A.I.

UNE 
NOUVELLE
RENTRÉE

Après une rentrée avec un  protocole 
sanitaire de niveau 2 nos enfants sont 
depuis le 11 octobre soumis à celui 
de niveau 1 ce qui les dispense du 
port du masque ! Nous pouvons donc 
à nouveau profiter de leurs sourires ! 

GARDERIE COMMUNALE 
MÉRIDIENNE
(amplitude horaire de 11h45 à 12h15) :
• 2.50 € pour un enfant



Conseils municipaux 
CONSEIL DU 9 SEPTEMBRE 2021

› Retrait de la délibération n° 5/2021 portant dissolution du budget lotissement
› Approbation du budget lotissement 2021
› Tarifs des repas au restaurant scolaire
› Tarifs des repas portés à domicile
› Participation au transport scolaire
› Modification des statuts de la CCSP
› Convention d’adhésion au service archives du Centre de Gestion
› Convention de partenariat à la solution d’informatisation en réseau et au portail documentaire bibliothèques.hautesalpes.fr
› Vente de la parcelle B581 à Mme Geneviève Walcker
› Retrait de la délibération de création de la régie globale du tourisme
› Questions diverses

Bonne rentrée ! Peu de nouvelles depuis le dernier 
Crots Avenir. L’opposition municipale reste attentive aux 
comptes, aux projets et à l’intérêt général bien qu’elle 
n’ait que peu d’informations, distillées au compte-goutte 
lors des conseils municipaux (le dernier ayant eu lieu le 
9 septembre et le précédent le 27 mai). L’intérêt général 
- qui n’est pas la somme des intérêts particuliers –doit 
être constamment recherché ainsi que l’intérêt de la 
commune. Aussi lorsqu’il s’agit de délibérer sur un tarif 
de cantine pour des enfants qui amèneraient leur repas 
dans le cadre d’un PAI (Protocole d’Accord Individualisé 
pour des enfants souffrant de problèmes de santé), 
l’opposition s’interroge sur le prix demandé, 4 €, pour 
un repas fourni par la famille alors que le prix du repas 
de la cantine fourni est de 4,59 € (cf délibération n°3 
du CM du 09/09/21). De la même manière, nous nous 
interrogeons sur la non-convocation des conseillers de 
l’opposition lors des dernières élections départementales 
et régionales du mois de juin dernier où la municipalité 
a préféré faire appel à des colistiers non élus et à des 
électeurs de Crots plutôt qu’à nos 3 élus. Or l’article R44 
du Code électoral oblige le Maire de faire d’abord appel 
aux élus d’opposition avant de faire appel à tout autre 
citoyen. Pour finir, nous en profitons pour féliciter notre 
conseillère municipale d’opposition, Carole Chauvet, 
qui, avec son binôme Marc Viossat, ont été brillamment 
réélus conseillers départementaux du canton d’Embrun. 
Nous restons à votre écoute sur notre page facebook « 
Ensemble écrivons le futur de Crots » ou sur notre adresse 
mail c.lesrencontrescitoyennes@gmail.com.

Vos élus : Carole Chauvet, René Michel et Nancy Pernin-Jaume.

LE MOT DE L’OPPOSITION
L’été 2021 aurait pu prendre la direction de celui de 2020 
avec la limitation des manifestations artistiques et convi-
viales qui habituellement sont des marqueurs de cette 
saison dans notre commune. C’est au contraire avec 
volontarisme et en utilisant au mieux les « jauges », les 
gestes barrières que la municipalité a voulu maintenir et 
développer les manifestations qui marquent le temps de 
l’été et pour beaucoup celui des vacances. Les principales 
manifestations : fête de Chanterenne, Médiévales, se sont 
déroulées comme à leur habitude avec le succès que l’on 
connaît ; des journées ont été décalées dans le temps 
pour permettre leur tenue dans de bonnes conditions : 
c’est le cas des journées pour la protection de la faune 
et des espèce sauvages. Des prestations musicales habi-
tuelles très suivies par les habitants de Crots comme les 
concerts de l’université européenne du saxophone n’ont 
pu être programmées en raison du Covid, mais d’autres 
manifestations ont pu prendre leur place (penser à la ma-
gnifique prestation du trio Itinérance). La Médiathèque a 
poursuivi son travail de fond et sa forte implication avec 
les jeunes de Crots. Enfin la célébration dominicale d’un 
office dans chacune des principales chapelles de la com-
mune a été renouvelée avec l’aide de l’AAVC. (La Mon-
tagne, le Bois, les Chaulières, Montmirail). Au total un en-
gagement communal sans faille qui permet d’envisager la 
fin d’année avec optimisme.

Jean-Pierre Gandois, Etienne Berenguel, 
Michèle Tetenoire, François Lagier, Chantal Monino, 
Jean-Daniel Guieu, Christine Michel, Marie Lagier, 
Laetitia Hauwelle, Ghislaine Garcia, Lionel Raimbault, 
Philippe Minier

LE MOT DE LA MAJORITÉ

paroles des élus

Le détail des délibérations peut être consulté en mairie 
et sur le site http://www.crots.fr



F in juin, c’est une vingtaine de pi-
lotes, membres de l’équipe de 
France d’ULM, FFPLUM, avec 

leur titre de champion du monde, qui 
s’est retrouvé, pour la deuxième fois 
sur le lac de Serre-Ponçon à la plage 
des Eaux Douce à Crots.  Logés au 
Camping La Garenne, et venus pour 
s’entraîner en slalom paramoteur sur 
le lac, ils avaient pour perspective 
d’organiser le premier championnat 
du monde slalom en France.

Entrainement 
de l’équipe de France 
ULM à Serre-Ponçon

L ’opération de stérilisation des chattes 
a bien fonctionné, il reste quelques 
places (4) à utiliser d’ici la fin de l’an-

née ! Donc si vous remarquez des chats 
errants dans votre voisinage, vous pouvez 
prendre contact avec Michèle Tetenoire au 
06 14 41 30 34 et qui se chargera de vous 
aider à les capturer et les faire stériliser !

IL RESTE QUELQUES
possibilités !

DE DERNIÈRE MINUTE
INFORMATION

Résultats des élections
départementales juin 2021
1ER TOUR :
Crots : 
• Liste Borgia / C. Parpillon : 52.26% des voix
• Liste Chauvet / M. Viossat : 47.74% des voix
Canton :
• Liste Chauvet / M. Viossat : 59.14% des voix
• Liste Borgia / C. Parpillon : 40.86% des voix

2ÈME TOUR :
• Une seule liste, C. Chauvet / M. Viossat : 100% des voix

Résultats des élections
Régionales juin 2021
AU 2ÈME TOUR : la liste de Renaud Muselier a été élue à 
74.81% (64.09% sur Crots) devant la liste de Thierry Mariani


