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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 47 93 
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
et le dimanche de 9h00 à 12h00

GARE SNCF D’EMBRUN 
05200 EMBRUN - 08 00 11 40 23 
Accueil du lundi au vendredi de 6h35 à 23h25, 
le samedi, dimanche et jours fériés de 6h35 à 21h55.
www.ter-sncf.com/paca

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.
Tarifs : Adultes 5 € / Enfants - de 16 ans Gratuit 
Groupes dès 10 personnes 2€ / +dégustation 3€.

INFOS
CROTS
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L’été vient de se terminer et nous voici à l’automne.
Comme vous le savez, nous sommes toujours dans 
une situation sanitaire difficile et angoissante pour 
beaucoup d’entre vous.
Malgré ces conditions inédites, la nouvelle équipe municipale s’est mise au travail 
rapidement dans le calme et la sérénité nécessaire dans cette période délicate.
Au camping municipal, il a fallu établir un protocole sanitaire pour rassurer les futurs 
clients. Ainsi nous sommes début octobre et nous pouvons dire que la saison estivale 
a été très correcte puisque le chiffre d’affaires du camping est supérieur (d’environ 
+5%) aux années précédentes malgré la fermeture imposée des mois d’avril, mai et 
une partie de juin. Les nouveaux habitats insolites, « les pods » ont connu un beau 
succès !
Cet été, avec l’équipe municipale nous avons essayé de maintenir un peu d’animation 
dans le village tout en respectant les règles sanitaires. Ainsi nous avons pu organiser 
des expositions, des concerts, la fête de la plage, les médiévales et le salon des arts. 
J’en profite d’ailleurs pour remercier les employés communaux et les bénévoles.
En juillet, les travaux de réhabilitation de la Grande charrière ont commencé ! Nous 
nous excusons des désagréments occasionnés... mais nécessaires pour mener à bien 
cette opération indispensable pour la sécurité de tous et j’espère  que cette réalisation 
vous plait !
Je rappelle que nous souhaitons sécuriser le cheminement vers l’école aussi l’un des 
prochains chantiers communaux sera donc devant l’école.
De nouveaux boulangers nous ont rejoints et je vous remercie de contribuer à la 
pérennité de ce commerce de proximité.
Notre école confirme la vitalité du village avec 133 élèves inscrits à la rentrée. Je suis 
fier d’avoir réussi à ce qu’une 6ème classe soit ouverte. Merci à la mobilisation des 
élus, des parents d’élèves et des enseignants.
Malheureusement quelques jours après la rentrée un cas positif de la covid 19 était 
découvert, entrainant pendant 14 jours la fermeture de l’école par l’ARS et la Préfecture. 
La municipalité, consciente des difficultés entraînées par cette décision a souhaité par 
le prêt d’ordinateurs de l’école, aider les familles qui en ont eu besoin. 
Nous ne pouvons que persister à vous conseiller en cette période de pandémie 
de respecter scrupuleusement les consignes de distanciation sociale et de port du 
masque.
Autre éléments à respecter, protéger les personnes âgées : en particulier ne pas 
oublier de mettre votre masque lorsque vous visitez un résident en EHPAD.
Nous devons tout faire pour éviter la propagation du coronavirus et un nouveau 
confinement qui serait difficilement supportable moralement et sur le plan économique.
Notre pays a réussi à vaincre bien d’autres difficultés et nous prendrons bientôt la 
mesure de cette maladie soit grâce à un nouveau traitement, soit grâce à un vaccin.
Donc gardez le moral et prenez soin de vous.
Notre journal communal évolue et je vous en souhaite une bonne lecture ainsi qu’un 
bel automne.

le mot
du maire

Jean-Pierre GANDOIS
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Un algeco est venu décorer la cour de 
l’école afin de remplacer la salle de 
motricité, maintenant occupée par la 
sixième classe.
Il sert donc à la fois de salle de 
motricité mais également de salle de 
garderie pour le Sivu les LOULOU’S.

Vous avez du apercevoir 
également devant l’école des 
jardins « éducatifs » : 
Ce sont des jardinières 
installées par la commune. Les 
enfants de l’école ont participé 
à l’arrosage et ont confectionné 
les pancartes nominatives.
Ces jardins partagés sont pour 
tous : vous pouvez vous servir !

NOUVELLE
CLASSE
POUR 
L’ÉCOLE

ALGÉCO
Après s’être battu pour l’obtention d’une 

sixième classe dans notre école, l’ambiance 
était joyeuse à la rentrée scolaire : 

mairie, parents, enfants, personnel communal et 
enseignants s’accordaient à dire que la rentrée 
2020 était une réussite.
Mais « quatorzaine » oblige, cette belle émulation 
de rentrée a été quelque peu entachée !

Grâce à une équipe pédagogique compétente et 
des parents bienveillants l’école a pu être assurée 
en distanciel et c’est ensemble une nouvelle fois 
que nous avons réussi à traverser cette étape.

Néanmoins, la saveur d’une école ne se remplace 
pas et c’est avec beaucoup de bonheur que nous 
avons vu la cour de l’école se remplir à nouveau, les 
parents reprendre une vie normale et les cris des 
enfants animer les rues du village.

JARDINS
« ÉDUCATIFS »



Crots Avenir - Octobre 2020 ‹ 5

le coin des ASSOCIATIONS

ASSOCIATION 
D’ANIMATION 
DU VILLAGE DE 
CROTS

Jusqu’au 16 octobre ;   l’église 
abbatiale, le cloître, le musée et 
les expositions temporaires seront 

accessibles du mardi au vendredi de 
14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h. 
À partir du 17 octobre, du mardi au 
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 
15h à 18h. À partir du 2 novembre, les 
après-midis des mardi et  dimanche. 
Pendant les vacances de Noël, seules 
l’église et la chapelle seront accessibles.
 
Nous invitons les habitants de Crots à 
nos journées bois, forêt, patrimoine les 
samedi 10 et dimanche 11 octobre. 

ABBAYE
DE BOSCODON

AU PROGRAMME

› Samedi 10 octobre : 9h-16h : sortie 
champignons avec l’ONF ; 
19h : balade nocturne à l’écoute des 
chouettes avec le Parc National des 
Écrins. 
› Dimanche 11 octobre : 9h : balade 
en forêt avec l’ONF ; 12h30 : clôture de 
la fin de la saison avec les artistes d’arts 
visuels- Repas tiré des sacs ; 
14h : atelier « je construis un nichoir » 

Toutes les animations sont gratuites. 
Plus d’informations : 
programmation@abbayedeboscodon.eu

AMICALE
PHILATELIQUE ET 
CARTOPHILE 
L’APCC continue ses réunions en petit comité, 
au vu du contexte actuel, l’exposition qui devait 
avoir lieu les 17 et 18 octobre a été annulée. 
Les prochaines dates de rencontre sous réserve  
d’évolution des autorisations de réunion sont 
le 14 novembre et le 19 décembre.

L ’association d’animation du 
village de Crots a pu organiser 
en collaboration avec la mai-

rie de nombreuses manifestations 
malgré une période marquée de 
contraintes sanitaires.

Les peintres dans la rue, la fête de 
la plage de chanterenne, les nombreuses messes et bien 
évidemment la fête du pain qui reste un grand moment 
de convivialité.

Merci tout particulièrement à Etienne, Gérard, Gaston, 
David, les Michel père et fils.

Merci également à tous les bénévoles, à « Gigi », Roger 
Cézanne, André BERNARDI et André FOY, le personnel 
communal, les commerçants, Jacques Belzanne, la mez-
zanin, le club d’aviron et la fit’team05.

À l’année prochaine sous d’autres auspices et surtout 
prenez soin de vous.

La présidente
Chantal MONINO 



6 › Crots Avenir - Octobre 2020

le coin des ASSOCIATIONS

Activités de l’ASPEC d’Octobre 2020 à Mai 2021 :

› Poursuite de la remise en état de l’arboretum ;
› Travaux de dégagement et de remise en état du 
chemin communal reliant la ferme du Monnard au ha-
meau des Gendres ;
› édification d’un abri pour un ancien moulin à huile 
sous réserve de la disponibilité d’un terrain public, à 
proximité du hameau du Forest si possible ;
› confection de jardinières destinées à matérialiser 
l’emprise du parvis du campanile au Forest ;
› projet de remise en état de la chapelle funéraire 
de Louis Berthe (ancien maire de Crots) au cimetière 
communal : monument qui se détériore gravement 
faute de descendants. Ce projet se réalisera sous ré-
serve de l’accord des services municipaux.

La plupart de ces chantiers se déroule en extérieur, à 
un rythme non défini d’avance car ils sont largement 
tributaires de la disponibilité de chacun mais aussi 
et surtout des conditions météorologiques. Les per-
sonnes intéressées par la contribution à l’un ou l’autre 
de ces chantiers peuvent se faire connaître auprès de 
l’ASPEC (aspec1@orange.fr › Tel 06 42 60 86 41) : 
elles seront alors informées systématiquement des 
calendriers de réalisation au fil des dates retenues. 
La participation peut être régulière ou ponctuelle et 
l’ambiance y est toujours conviviale. 

La présidente de l’ASPEC Jeanine RIOU.

ASPEC
Association de Sauvegarde 
et de Protection de 
l’Environnement de Crots

L’ECURIE DES 
VIEILLES 
JOYEUSES DE 
CROTS 

Le Covid, cette année, n’a pas empêché 
l’Ecurie des Vieilles Joyeuses de Crots de 
partager la même passion de l’automobile, 

dans une ambiance très amicale et décontractée. 
Bien sûr nous avons adapté notre programme, 
en réalisant moins d’expositions de voitures 
anciennes ouvertes sur le Public, au profit de 
plus de balades agrémentées de visites de sites 
remarquables régionaux et de pique-niques 
conviviaux. Des belles sorties se sont déroulées, 
comme la fête de Chanterenne de Crots, et 
sur nos jolies routes des Alpes des balades à 
Colombis, à Saint Vincent les Forts, à Crots, à 
Eygliers, à Réotier, aux Ayes, dans le Devoluy, et 
aussi à Valensole et le Buech. 

Tout ce qui concerne l’automobile ancienne 
nous interpelle.  L’ensemble des membres 
de l’Ecurie des Vieilles Joyeuses de Crots a le 
plaisir de partager des connaissances à l’histoire 
des marques et des modèles, à leur conception 
et à leur réalisation en carrosserie, peinture, 
mécanique, électricité ou sellerie. 

Bonjour à toutes et à tous
Après quelques mois en sommeil nous espérions que 
le Covid 19 aurait pris sa retraite, mais il n’en est rien 
et force est de constater que son influence sur nos 
activités est néfaste.
Après notre goûter au gîte de la draye nous avons 
organisé un mini pique-nique à Charamaille, puis un 
goûter à la Garenne.
Les jeux de cartes en nombre limité ont repris les 

CLUB DU
TEMPS LIBRE ET 
DES AINES 

mardis et jeudis et nous pensons maintenant à 
notre repas de fin d’année.
Mais nous positivons, le 19 septembre un groupe 
de bons mangeurs s’est déplacé au Brusc pour 
manger la bouillabaisse.  

La Présidente Lucette BOULANGER
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rentrée sportive 
KUNG FU WUSHU 
EMBRUNAIS

Forum des 
associations 
à la plage de 
Crots :
Les membres 
du bureau, ins-
tructeurs et ad-
hérents étaient 
réunis pour 

faire découvrir avec joie leur discipline le dimanche 6 
septembre en plein air à la plage de CROTS.
Lors de cet après midi des initiations ont été pro-
posées afin que chacun puisse découvrir et essayer 
cet art martial chinois. Des ateliers permettaient de 
s’exercer aux coups de pieds, coups de poings, posi-
tions et déplacements de base de Wushu, techniques 
de combats …
Une démonstration  des élèves : enfants, ados et 
adultes tous niveaux a permis aux spectateurs de 
mieux se rendre compte de la pratique sur une saison 
et d’affiner leur vision de cette discipline plus souvent 
connue à travers les films de Bruce Lee , Jackie Chan 
ou dessins animés de KUNG FU PANDA.

Septembre : le 
mois des portes 
ouvertes du club.
Une vingtaine de 
personnes est ve-
nue profiter des 
portes ouvertes le 
mardi soir à la salle 
de l’espace Morgon pour tester et découvrir le Kung 
Fu. A cette occasion ils ont pu enchainer différents 
cours technique et cours de combats, renforcement 
musculaire, assouplissements…  tout en respectant 
les gestes barrières et le protocole sanitaire édité par 
la Fédération.

Octobre : 2ème 
édition du 
Grand Stage 
avec Maxime 
FRANKINET
Vice champion 
du monde 2016, 
Champion 
d’Europe 2015, 

entraineur de l’équipe de France jeunes 2020-2021
C’est avec un immense plaisir et honneur que Maxime 
FRANKINET a répondu favorablement à notre invita-
tion à revenir sur CROTS proposé un stage technique 
Tao lu Moderne  les 24, 25,26 et 27 Oct.

LA
FIT’TEAM 05
Sport et Fitness pour tous. 
Des activités variées toute l’année 
(hors vacances scolaires et jours 
fériés) avec des coachs qualifiés à 
l’Espace Morgon.

YOGA les lundis 18h à 19h
STRONG les lundis 19h à 20h
FIT’KID les mercredis 9h à 10h
ZUMBA KIDS les mercredis 15h à 16h
FIT’BABY les jeudis 10h30 à 11h15
POUND+CAF les jeudis 18h à 19h
ZUMBA les jeudis 19h à 20h

Renseignements et inscriptions : 
06 62 40 47 14
lafitteam05@gmail.com

sol y danse
Venez apprendre à danser tous les jeudis - Cours - stages - soirée

SALSA 1 18h30 à 19h45
ROCK 1 19h45 à 20h45
SALSA 2 (1er trimestre) 20h45 à 22h
BACHATA 2 (2è trimestre) 20h45 à 22h
KIZOMBA 2 (3è trimestre) 20h45 à 22h

Renseignements
et inscriptions : 
06 70 30 62 08
www.solydanse.com
mel@solydanse.com 

lukumi salsa
Un lundi sur 2 :
Salle du camping
SALSA 1 : 18h30 à 19h30
BACHATA 1 : 19h30 à 20h30
KIZOMBA 1 : 20h30 à 21h30

Les mercredis : 
Salle multi-activité
SALSA 2 : 17h30 à 18h30 
RUEDA 1 : 18h30 à 19h30
BACHATA 2 : 19h30 à 20h30
SALSA 3 : 20h30 à 21h30

Renseignements et inscriptions : 07 78 64 17 20
www.lukumisalsa.fr - lukumisalsa@outlook.fr 

École de danses latines et cubaines.

Salle du camping



Chaque été, le village de Crots accueille 
de nombreuses manifestations. 
Organisées par la commune et/ou 
par des associations souvent locales, 
elles permettent de mettre en lumière 
des artistes, des musiciens, l’histoire 
du village et/ou tout simplement de 
partager un moment convivial.

Retour sur
les manifestations
de l’été

Vie communale

SALON DES ARTS
7ÈME SALON D’ARTISTES CONTEMPORAINS

Le week end des 5 et 6 septembre s’est déroulé le 
7ème salon d’artistes contemporains regroupant une 
centaine d’œuvre de qualité d’une vingtaine d’ar-
tistes internationaux (œuvres, créations, sculptures, 
peintures). René Fine, coordinateur de cette exposi-
tion, fera remarquer très judicieusement la présence 
de 3 toiles de Michel Jouenne, artiste de renommée 
mondiale. 
« Il est important que la culture puisse se déplacer 
jusque dans nos communes et que nous puissions 
l’accueillir », commentera ainsi Jean-Pierre Gan-
dois lors du vernissage en présence, notamment 
de Claire Bouchet (nouvelle députée des Hautes-
Alpes) et d’élus des communes environnantes. L’an-
née prochaine, M. le Maire a émis le souhait de dé-
velopper cette exposition et de la rendre visible plus 
qu’un week end…pour notre plus grand plaisir.

EXPOSITION
« L’IMPRÉVUE »

Du 13 au 22 juillet, la Mairie de Crots a présenté, à 
la salle multi-activité de l’Espace Morgon de Crots, la 
2ème édition de l’exposition « L’imprévue » avec Mar-
lène Mahalatchimy, Albanne Cannet, Nadine Fanton, 
Arlette Giambrone et Monique Robin.. La diversi-
té des œuvres (photo, pastel, encre de chine, acry-
lique, sculptures en bois flotté et céramique Raku) a 
enchanté plus de 350 visiteurs, dont les enfants de 
la micro-crèche de Crots, que les 5 artistes ont été 
ravies d’accueillir. Le rendez-vous est donné l’année 
prochaine avec plein de nouveautés.
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Vie communale

CONCERTS
« JAZZ DE L’ÉTÉ »

Le 18 Aout, les amateurs et/ou passion-
nés de jazz ont participé activement au 
concert du groupe Electra Voice , orga-
nisé par l’association He le’ale’a en s’im-
provisant « rythmeur corporel » .

FÊTE DE
LA PLAGE DE CHANTERENNE

Les 18 et 19 Juillet, la Plage de Chanterenne de Crots était en fête. 
Le weekend a commencé le samedi soir avec le concert de Jea-
nette Berger en Trio (soul jazz). Le dimanche, de nombreuses ac-
tivités sportives et récréatives se sont déroulées tout au long de la 
journée : initiation à la Zumba et à l’aviron, création d’OFNI (objets 
flottants non identifiés), jeux gonflables, Laser Game,  sans oublier 
les parties de pétanque... le midi, le méchoui préparé avec soin par 
Lionel RAIMBAULT et l’ACCA (Association communale de chasse 
agréée) , a remporté un franc succès. La fête a été clôturée par un 
superbe feu d’artifice et une animation dansante.

RAVIOLIS
ACADÉMIE

Les jeudis de Juillet et Aout, le musée de la charcuterie pro-
posait aux enfants de devenir « apprenti charcutier » en appre-
nant à fabriquer des raviolis comme d’antan avec notamment 
Michel Gendre (ancien charcutier qui habite Crots). Ces ateliers 
remportent toujours un franc succès, succès lisible sur le cahier 
d’or du musée !
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LES MÉDIÉVALES

C’est au cœur du village que s’est 
tenue la 13ème fête médiévale et son 
marché le week end des 8 et 9 Aout, 
organisée par la mairie de Crots. 
Malgré une fête réduite, de par les 
circonstances liées à la Covid-19, ac-
teurs et visiteurs ont répondu présent 
à l’évènement. Ainsi, le Parc Animalier 
de Serre-ponçon (fauconnerie), le Pays 
d’Art et d’Histoire (atelier ludique de 
création de blasons), Pourpre Noire 
(concert de Gospel), les Tanneurs de 
Drac (musique et danse médiévales), 
Els Berros de la Cort (musique médié-
vale), les Frères Lumières (cracheurs 
de feu) et Ibrahim Hassan (derviche 
tourneur) ont permis au public de 
s’évader, le temps d’un week-end. La 
fête s’est soldée par un magnifique 
feu d’artifice tiré depuis le château de 
Picomtal. 

Vie communale

CONCERT GOSPEL
Sous l’impulsion de la mairie, lors des 
Médiévales, le groupe Pourpre Noire 
(dont le président de l’association est 
Philippe Maire) a donné un concert 
gospel qui a réchauffé les cœurs et 
animé le village. 

Divers autres manifestations telles que la fête 
du pain, les peintres dans la rue, les messes de 
hameaux…. se déroulent en partenariat avec 
l’association d’animation du village de Crots (cf 
page des asso…)
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Vie communale

Réaménagement
de la rue
de la Grande
Charrière

Initié en 2013 avec la réfection de la Place St 
Laurent, la commune termine le réaménagement 
de la rue de la Grande Charrière, axe névralgique 

de la commune, en continuité de la démarche glo-
bale de revitalisation de la commune. En effet, suite 
à la création de deux locaux commerciaux en plein 
cœur de cette rue et une circulation assez impor-
tante, il devenait indispensable de matérialiser et 
sécuriser un cheminement piétons qui amène aux 
commerces et à l’école du village, organiser et har-
moniser les espaces de circulation et de stationne-
ment, travailler sur le réseau d’eaux pluviales. Chose 
faite avec ces travaux réalisés par les entreprises An-
dré TP et Société Routière du Midi, supervisés par 
l’architecte Maryline Chevalier, le bureau d’études 
AEV, et les élus de la commune bien sûr. Le centre 
village retrouve ainsi une sérénité et gagne en es-
thétique !  Une résine devant l’église et un mar-
quage au sol, du mobilier urbain et une signalétique 
viennent compléter et finir ces travaux.
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UNE NOUVELLE
BOULANGERIE

« La Boulange » a pris ses quartiers dans 
le local de l’ancienne poste. L’établis-
sement qui a ouvert ses portes en juil-
let est dirigé par M. Hervé BERARD et 
Vincent MASSON par ailleurs respon-
sables du fournil savinois. Indépendam-
ment des pains et pâtisseries variées, 
on trouve également des boissons, une 
sandwicherie et un dépôt du journal. La 
terrasse agréable est un lieu convivial 
apprécié dans le village.                   

La boulangerie est ouverte tous les jours de 
6h30 à 12h30 et lundi, mardi jeudi et vendredi 
de 16h à 19h                                  

VOIRIE
SIGNALISATION

Cette voirie fores-
tière conditionne la 
sortie des bois issus 
de l’exploitation des 
coupes des forêts 
communales et do-
maniales. Elle permet 
une meilleure des-
serte des pâturages 
du groupement bo-
vins, notamment de 
la future cabane du 
Clot de l’Aigle.

Un totem signalétique 
est maintenant mis en 
place au croisement de 
la RN94 et de la route 
vers Chanterenne.

OÙ EN EST
LA FIBRE ?

Les informations détaillées sont sur le site de 
la commune http://www.crots.fr/ mais vous 
pouvez dès à présent tester votre éligibilité 
sur le site :
http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite/

La route forestière de Clot Besson a été remise à 
neuf au mois de juillet.



Crots Avenir - Octobre 2020 ‹ 13

Vie communale

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
› Norah HAFFNER, née le 16 juillet à Gap. Fille de Florian HAFFNER 
et Laurène GRUN domiciliés aux Rougons.

› Louis STOTT, né le 8 juillet à Londres. Fils de Matthew STOTT et 
Emilie GUIEU-STOTT, résidents secondaires sur Crots, petit-fils de J-D 
Guieu conseiller municipal.

MARIAGE
› Le 11 juillet, mariage de Eric TOUCHE et Sandrine PAYS. Eric est le 
fils de Jean-Marie Touche domicilié à Picomtal et Sandrine la fille de 
Huguette et Roger Pays, résidents secondaires sur Crots.

DÉCÈS
› Henri LAPORTE, décédé le 18 mai à Vernier en Suisse, à l’âge de 
91 ans. Il était l’époux de Chantal POULY, résidente secondaire au 
hameau de la Montagne.

› Colonel (ER) Jean MERLE, décédé le 5 juillet à Embrun, à l’âge de 
80 ans, domicilié à Vicherette. Il était l’époux d’Anne-Marie MERLE, le 
père de Marie LAGIER, Conseillère Municipale, et le frère de Michel 
MERLE, ancien Maire de Crots.

› Germaine MICHEL veuve DEMICHELIS, décédée le 26 juin à Mar-
seille, à l’âge de 94 ans. Elle était de la famille Michel-Mazzolini des 
Gendres.

› Raymond COULANGE, décédé le 10 août à son domicile, à l’âge 
de 73 ans. Il était le compagnon de Marie-Claire PANSIN, domiciliée 
Place Jean-Antoine Serres au village.

› Claude FAURE, décédé le 5 septembre à Gap, à l’âge de 81 ans. Il 
était de la famille Louis Faure du village.

› Franck FERRO, décédé le 13 septembre à son domicile à Montmi-
rail (camping La pinède), à l’âge de 59 ans. 

› Jeannine ALBRAND, décédée mi-septembre, à l’âge de 85 ans. Elle 
était la mère et belle-mère de Françoise ALBRAND et Gilbert BACHE-
NET, domiciliés au Drouvet.

› Marcel COUTENS, décédé le 27 septembre à son domicile au ha-
meau du Bois, à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de Mireille COUTENS, 
le père et beau-père de Nicolas et Muriel COUTENS ainsi que le 
beau-frère de Simone et Roger CEZANNE, domiciliés au village.

NOUS PRÉSENTONS NOS TRÈS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES EN DEUIL

ET LES FÉLICITATIONS AU MARIÉS 
ET NOUVEAUX PARENTS
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ENVIRONNEMENT

Un suivi de 
chauves-souris 
en forêt de CrotS

La forêt de Crots offre déjà de nombreux 
abris, cavités, fissures, dans lesquels les 
chiroptères, ces petits mammifères volants, 

peuvent trouver refuge dans la journée. La vo-
cation de ces gîtes est tout autre : comme il est 
possible de les visiter régulièrement, ils facili-
teront les inventaires réalisés par les agents du 
Parc qui devraient y trouver des chauves-souris 
bien sûr, mais aussi de petits rongeurs, parfois 
des oiseaux, et de nombreux invertébrés (arai-
gnées, guêpes…)
Il existe du matériel plus sophistiqué pour réa-
liser les inventaires de chiroptères, comme les 
enregistreurs automatiques, mais leur mise en 
œuvre est plus complexe, et l’interprétation des 
résultats affaire de spécialistes.
Cette opération a aussi des vertus pédago-
giques : les gîtes peuvent être utilisés lors d’ani-
mations avec le public, et leur simple pose est 
déjà un moyen de le sensibiliser à ces espèces 
mal connues, et au monde de la nuit en général.
Il existe plus de 1400 espèces de chauves-sou-
ris dans le monde, soit un quart des espèces 
de mammifères. 34 sont présentes en France, 
et 26 fréquentent le massif des Écrins. Les 
chauves-souris jouent un rôle majeur dans les 
écosystèmes et sont toutes protégées par la loi.

Michel BOUCHE

En vous promenant à l’extrémité du plateau 
de la Draye, vers la forêt du bout du mélèze, 
vous remarquerez peut-être de drôles de 
boîtes accrochées dans les arbres. Ce sont 
des gîtes à chauves-souris, installés par le Parc 
national des Écrins, avec l’aide de l’Office 
national des forêts.

Dans 5 ans, ces gîtes seront installés sur 
un autre site, et bien entendu vous serez 
tenus au courant des résultats de cette 
démarche.

En attendant, si une colonie de chauves-sou-
ris s’installe chez vous, n’hésitez pas à 
contacter le Parc National des Ecrins Maison 
du Parc : 04 92 43 23 31
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ENVIRONNEMENT

Contrat 
Natura 2000 
« Bois
Sénescent »

S ituées également dans le périmètre de 
Natura 2000, un contrat bois sénescent 
a pu être mis en place avec l’Etat et l’Eu-

rope pour 100 arbres, inventoriés et marqués 
par un macaron (photo du Macaron). Le prin-
cipe de ce contrat, subventionné par l’Etat et 
l’Europe, est de s’engager à ne pas réaliser de 
coupe sur ces arbres durant 30 ans afin de fa-
voriser le développement de bois sénescent 
pour améliorer la biodiversité en forêt et plus 
spécifiquement la présence d’espèces d’inté-
rêt communautaire, telles que le sabot de Vé-
nus, la buxbaumie verte, la Rosalie des Alpes, 
la Chevêchette d’Europe… 

Sur la commune de Crots, les 
parcelles 40 et 41 dans la forêt 
communale de Clot Joubert 
soumises au régime forestier étant 
trop pentues pour pouvoir être 
exploitées, une recherche a été 
menée par l’ONF et la Commune 
afin de pallier l’absence de coupe.

Un panneau d’information a été réalisé 
et posé pour expliquer l’opération au 
public en bordure de la route forestière 
de Clot Joubert. 
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CULTURE & MÉDIATHÈQUE

PATRIMOINE 
CULTUREL 
& HISTORIQUE

Le village de Crots a un 
patrimoine culturel et 
historique riche qu’il continue 
de faire vivre et d’alimenter 
au gré des saisons.

PARCOURS
CROTS

Samedi 19 septembre à l’occasion de l’ouverture du Musée Embrunais de 
la Charcuterie pour les Journées Européennes du Patrimoine, Jean-Pierre 
Gandois, Maire, accompagné de Jean-Daniel Guieu, conseiller délégué 
à la culture et au patrimoine et de Corinne Clivio, guide conférencière au 
Pays d’Art et d’Histoire ont présenté  en avant première le livret consacré 
au patrimoine de Crots. Cet ouvrage réalisé par la Mairie de Crots avec le 
concours du Pays d’Art et d’Histoire permet de mettre en lumière le pa-
trimoine par un parcours au sein du village historique et jusqu’à l’Abbaye 
de Boscodon. Dans ce livret, on retrouve l’histoire du village, des balades 
des montagnes au lac, la forêt d’exception de Boscodon... Le livret se 
veut évolutif, il pourra être enrichi au fil des éditions. C’est la commune 
qui en est le commanditaire et qui assure son impression et sa publica-
tion, le Pays d’Art et d’Histoire intervient sur la partie historique, la rédac-
tion, la charte graphique et fait lien avec les acteurs de l’histoire de Crots. 
Ce livret n’existerait pas sans les passionnés du patrimoine, les archives et 
les nombreuses structures culturelles qui agissent sur la commune. Cette 
démarche proposée par la commune de Crots pourrait être proposée 
dans d’autres villages qui souhaiteraient faire connaitre leur patrimoine. 
Sur Crots le livret s’adapte aussi bien aux habitants du village qu’aux tou-
ristes désireux de connaître l’histoire Crétorine et faire une balade au sein 
du village. En vente au bureau du 

tourisme de Crots et au 
Musée Embrunais de la 
charcuterie au prix de 3€

PARCOURS
ITINÉRAIRES

Crots se retrouve au cœur d’un roman 
dans lequel des mercenaires spirituels 
combattent une organisation occulte 
appelée La Ligue du Sang Déifié… 
Dans son livre intitulé « La Lignée des 
Justes », l’écrivain Didier Lauterborn 
accorde ainsi une importance parti-
culière à certains territoires comme le 
plateau de Ganagobie, Boscodon, la 
Fontaine de l’Ours, le grand Morgon 
et nous fait découvrir « Calixte Lir, le 
druide des Dourioux ». Issu d’une fa-
mille originaire du village de Crots, il 
a ainsi choisi le village de ses ancêtres 
pour illustrer une bonne partie de son 
ouvrage. Un roman à découvrir…

Un autre écrivain a mis 
en lumière notre village. 
Ainsi, Gérard Duverne, 
originaire du Hameau 
du bois a publié « Les 
stigmates d’un coeur 
brisé », histoire roman-
cée mais tirée de l’his-
toire familiale sur la vie 
d’une héroïne originaire 
de Crots avant, pendant  
et après la seconde 
guerre mondiale.
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CULTURE & MÉDIATHÈQUE

DON DE L’ABBAYE 
DE BOSCODON

Si vous vous promenez vers la draye vous apercevrez sans doute 
l’oeuvre du  sculpteur Didier Rousseau-Navarre qui nous invite 
à repenser votre rapport au monde à partir d’une œuvre d’art.
Son titre : « Un monde à l’envers »

Sa signification : Les arbres comme les êtres humains et les 
animaux sont des sujets vivants et non pas des objets.
« Cette installation construite à partir de quatre troncs de mé-
lèzes arrachés avec les racines en l’air montre une hutte, un tipi, 
une maison primitive. Il y a là un arrachement, une décosmisa-
tion, une rupture du sens d’habiter la terre en lien avec la nature.
C’est le monde à l’envers pour signifier que nous marchons sur 
la tête! »

LA MÉDIATHÈQUE

Notre médiathèque continue ses « pauses 
littéraires » : une par mois dans laquelle 6 ou 
7 personnes échangent sur leurs lectures. 

Actuellement vous trouverez à la médiathèque 
une valise OSMO.
Osmo est un accessoire de jeu éducatif pour 
enfant qui ouvre votre tablette aux possibilités 
infinies du jeu physique. Fondée sur un système 
d’intelligence artificielle réfléchissante, la techno-
logie avancée d’Osmo est une passerelle entre le 
monde réel et l’univers du numérique.
Vous trouverez 4 applications sur tablette et une 
initiation au codage informatique.
Cet outil est consultable et utilisable dans notre 
médiathèque jusqu’au 23 novembre.

En juillet l’atelier Hérisson a vu repartir de 
nombreux heureux. 

PROGRAMME POUR LES VACANCES 
SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT : 
Première semaine : atelier cuisine pour les 
plus grands : « la soupe de ma grand-mère » !
Deuxième semaine : Séance « cinéma » adap-
té aux plus petits, lecture d’un conte et gouter.
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INFORMATION CITOYENNE

LA VIE D’UN 
dossier de 
subvention

La Commune de Crots a réalisé de nombreux projets 
d’envergure ces dernières années et derniers mois (La Grande 
Charrière, l’Espace Morgon etc…)
Cela prend souvent du temps mais savez-vous pourquoi ? 
Connaissez-vous les différentes étapes qu’il y a entre le projet 
souhaité et le projet réalisé ? 

Vie d’un projet type supérieur à 
150 000€ Hors taxes

Projet élaboré par
l’équipe municipale

Le cabinet d’architecte réalise 
les plans et estime le coût 

des travaux

Le projet est validé en conseil 
municipal  ainsi que son coût 
prévisionnel et son plan de 

financement avec des pourcentages 
de subvention espérés

Dépôt d’une 
demande 

d’autorisation 
d’urbanisme en 

fonction du projet

Les dossiers de demandes de 
subventions sont envoyés aux 

différents financeurs (Europe, Etat, 
Région, Conseil Départemental…)

Une fois les subventions 
obtenues, le plan de 

financement est re-défini

Appel
d’offres 

Choix des entreprises

Paiement des factures

Demande d’acomptes de subvention

Demande des soldes de subvention

Suivi des travaux

Réception de chantier
et inauguration



Conseils
municipaux 
& parole des élus

CONSEIL DU 18 JUIN 2020
› Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
› Election des membres de la Commission d’Appels 
d’Offres
› Election d’un délégué et de son suppléant au SyME05
› Election de délégués et de leurs suppléants au SyEP 
› Proposition d’une liste pour la constitution de la 
Commission Communale des Impôts Directs
› Election de délégués et de leurs suppléants au Sivu Les 
Loulous
› Election des représentants du conseil municipal au 
conseil d’administration du CCAS
› Election d’un correspondant défense
› Désignation d’un représentant et de son suppléant aux 
communes forestières
› Désignation d’un représentant et de son suppléant au 
mandement forestier
› Echange commune / Salva
› Tarifs Camping
› Tarifs Musée
› Subvention association d’animation du village de Crots
› Questions diverses

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

› Désignation des délégués des conseils municipaux et de 
leurs suppléants et établissement du tableau des électeurs 
sénatoriaux
› Voirie communale – plan de financement
› Equipement numérique rural – plan de financement
› Ecole – changement des horaires
› Equipement de compteurs de distribution sur le réseau 
d’eau potable - plan de financement
› Questions diverses

CONSEIL DU 10 JUILLET 2020

› Primes Covid personnel communal
› Installation d’un traitement de désinfection de l’eau 
potable - Source du Bois
› Mandat de vente Safer – parcelle C631 – Remplace la 
délibération 83/2019
› Conventions tripartites sur le logement des saisonniers
› Mandat de vente Square Habitat - Lotissement Les 
Pignans
› Adhésion FSL
› Acquisition d’un véhicule électrique - plan de 
financement
› Décision modificative 
› Protection fonctionnelle des élus
› Questions diverses

CONSEIL DU 30 JUILLET 2020

Chers concitoyens, des nouvelles de vos élus de l’opposition.

Après quelques réunions, nous nous sommes vite rendu compte 
que notre conseil municipal était le territoire perdu de la 
démocratie. Beaucoup de tensions, pourtant il ne s’agit que de 
droits d’élus d’opposition qui portent leurs idées, les questions 
de la population aussi.
L’une des premières passes d’armes a été l’adoption du règlement 
intérieur, nouveauté pour notre conseil municipal. Nous avons 
voulu que le maire et le conseil municipal nous donne le temps 
d’étudier (et de travailler) les délibérations avant la réunion mais 
nous n’avons pas été entendus : nous recevrons les projets de 
délibérations seulement la veille au soir du conseil municipal (12 
votes pour et 3 contre). 
Nous avons obtenu (enfin !) la publication des comptes-rendus 
des conseils municipaux sur le site web de la commune (obligation 
légale) mais nous continuons à réclamer que ceux-ci soient plus 
exhaustifs en particulier sur les différentes prises de paroles. A 
ce jour nous n’avons toujours pas de visibilité sur les dates des 
prochains conseils municipaux, nous n’obtenons la date et l’ordre 
du jour que 5 jours auparavant.
Enfin un quart de page nous est accordé légalement sur le journal 
communal mais, vous le voyez, ce n’est pas suffisant pour toute la 
communication que nous voudrions faire. Aussi nous avons créé 
une page web/blog qui s’étoffera au fur et à mesure et qui peut 
aussi recevoir vos contributions : 
https://ensembleecrivonslefuturdecrots.wordpress.com/
Nous continuons à être attentifs et vigilants, nous sommes certes 
que 3 mais nous restons à votre écoute et au service de notre 
belle commune.
Carole Chauvet, René Michel et Nancy Pernin-Jaume.

LE MOT DE L’OPPOSITION

Chères Crétorines, Chers Crétorins,

Sous la direction du Maire réélu, la municipalité mise en place de-
puis les dernières élections a rapidement pris ses fonctions malgré 
les conditions particulières imposées par la pandémie.
Loin des polémiques, les nouveaux adjoints et les conseillers ont 
commencé la réalisation du programme sur lequel l’équipe muni-
cipale a été mise en place. Priorité à l’école : des aménagements 
transitoires ont très vite été mis en place pour accueillir la 6eme 
classe et des études se poursuivent pour repositionner au mieux 
et dans une perspective écoresponsable la cantine, la salle de mo-
tricité et les locaux pour les enseignants.
Priorité également à l’approvisionnement en eau de la commune. 
Notre réseau est ancien, pas toujours étanche, et de nouvelles im-
plantations ont modifié l’équilibre de la distribution. Une étude 
exhaustive du réseau a donc été lancée et bientôt terminée, qui 
permettra une mise à niveau.
Les étages de la maison Serres vont bientôt être réaménagés, la 
grande charrière avec sa restructuration est devenue plus sûre 
et plus agréable. Le livret-guide sur le patrimoine communal est 
maintenant produit et disponible.
Enfin, en dépit des temps troublés que nous traversons et des dif-
ficultés logistiques imposées par le Covid 19, il a été possible de 
maintenir la quasi-totalité des manifestations sociales et ludiques 
de l’été avec l’aide des bénévoles et de votre participation : soyez-
en remerciés !
Jean Pierre GANDOIS, Christine MICHEL, Etienne BERENGUEL, 
Marie LAGIER, Jean Daniel GUIEU, Michèle TETENOIRE, 
François LAGIER, Chantal MONINO, Lionel RAIMBAULT, 
Laetitia HAUWELLE, Philippe MINIER, Ghislaine GARCIA

LE MOT DE LA MAJORITÉ

paroles des élus



Retour DE
L’ENFANT
PRODIGuE !
Il était une fois au bon vieux 
temps des diligences, dans le 
petit bourg des Crottes, un brave 
Pépé du nom de Gentilini, qui 
habitait la dernière maisonnette 
sur la droite à la sortie du village 
en direction d’Embrun.

I l était une fois au bon vieux temps des diligences, dans le petit 
bourg des Crottes, un brave Pépé du nom de Gentilini, qui 
habitait la dernière maisonnette sur la droite à la sortie du village 

en direction d’Embrun.

C’était au XIX° siècle. Il eut un soir la visite du directeur de la 
Compagnie de Transport. Celui-ci, tout en sirotant un verre de Clairet 
de La Mure, offert par son hôte, lui apprit que sa demeure se situait 
en bordure de la grande route qui depuis le Pont-St.-Esprit, passant 
par là, remontait les Alpes, pour atteindre quelque 50 Km plus en 
amont, l’Italie au Montgenèvre. Voie qui prendra bientôt le nom de 
R.N. 94.

L’homme lui déclara que du fait de sa situation, sa maison avait 
était pressentie pour la pose en façade, d’un panneau directionnel, 
marquant la sortie Est de l’agglomération.

Une rutilante plaque de fonte de couleur bleu-horizon, portant 
gravé en lettres blanches les indications nécessaires, allait bientôt 
resplendir sur ledit mur, en tous points semblable à celles qui dans 
le même temps allaient fleurir sur les grands axes à travers la France.

Le Pépé mort, les années passèrent. Après celui des diligences, allait  
venir le temps du « Tout-auto » ! On oublia vite la vieille plaque un 
peu fanée par les ans. Et puis un jour, Les Crottes devinrent Crots. On 
apprit alors que Marie-Thérèse, « Mitou » pour ses amis, la dernière 
des Gentilini, était partie habiter Toulon avec sa famille…

Dès lors, le panneau resté lui sagement là à sa place, désormais bien 
esseulé et sans surveillance en haut de sa muraille elle aussi bien 
décrépite, portant toujours fièrement à son front et ce sera pour sa 
perte, le parfum de cette inscription devenue honnie : « Les Crottes »
objet au passage de tant de quolibets et de railleries ; « ça pue les 
crottes, ça pue… », et autres galanteries de ce genre ! 

Il se trouve en effet, qu’un soir de fin d’été il y a plusieurs décennies de 
cela, le hasard voudra que rentrant de vacances tirant leur caravane, 
des « gens du Nord », vont être amenés à stationner devant la maison, 
le temps d’aller boire un coup au bar tout proche. Au retour, l’un 
d’eux va alors aussi machinalement que malencontreusement lever 
les yeux vers la plaque : Tiens, « Les CROTTES » ! Quelle rigolade ! 
C’est fermé, il n’y a personne, et si on la piquait ? Chez-nous dans nos 
toilettes, « ici Les CROTTES » ça ferait fureur et épaterait les copains ! 
Aussitôt dit aussitôt fait ; en deux temps trois mouvements à la faveur 
du crépuscule, une cabriole sur le toit de la caravane aura suffit. Ni 
vu ni connu je t’embrouille, ou plutôt, aucun témoin je t’embarque…

Dès lors, volatilisé l’obscur objet du désir. Egaré 
pour toujours, se dira catastrophée depuis son exil 
Toulonnais quand elle va l’apprendre la pauvre Mitou, 
restée toujours très attachée là bas à son pays et à son 
patrimoine, mais qui a dit que les miracles ça n’existait 
pas ?!

Il existe à Crots du côté du Forest, Jacqui, un 
sympathique retraité, ancien Routier de son état, qui 
cumule au compteur des milliers d’heures de route à 
travers la France et même au-delà. Le hasard là aussi, 
voudra qu’il sympathise un jour, bien loin d’ici dans 
le Nord, avec un habitant de ces contrées lointaines, 
à qui, histoire de rire, il va compter la chose. Et là, 
l’incroyable ! Voila-t’y pas que notre homme n’est autre 
que le voisin des auteurs du larcin. Signe des dieux ? 
Un bien mal acquis ne profitant jamais, ces derniers 
viennent d’être victimes chez-eux d’un petit sinistre 
qui a défiguré la plaque, de ce fait mise au rebus. La 
repentance aidant, ils sont dès lors prêts tout penauds 
à restituer leur butin, et c’est ainsi que la malheureuse 
va contre toute attente, bientôt se retrouver chez-elle !

Tombée alors entre les mains de l’association du 
Patrimoine locale, l’ASPEC, elle a bellement retrouvé 
une nouvelle jeunesse. Sa remise en place s’est faite 
par l’association samedi 19 septembre à 11h sur place, 
en présence des autorités locale, et de…Mitou la 
propriétaire, montée spécialement de Toulon.

Roger Cézanne


