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Le mot du Maire
Je veux, avant toute chose, vous remercier pour la confiance que vous avez accordé à ma nouvelle équipe, lors du scrutin du 23 mars.
C'est avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d'humilité que je reçois ce nouveau mandat que vous m'avez confié. Je mesure, encore plus, l'ampleur de la tâche à accomplir et l'importance de mes devoirs. Je remercie mes collègues élus pour leur implication, pour
la confiance et l'appui qu'ils m'ont apporté. Et, chacun le sait, une campagne électorale est
toujours un moment délicat qui demande beaucoup d’engagement.
Françoise LAURENT
Nous mettrons en oeuvre le programme que nous vous avons présenté avec nos compétences
et notre détermination. Avec vous et pour vous, nous allons travailler pour notre commune.
Conseil municipal,
une nouvelle
équipe

Afin de symboliser la mise en place de notre équipe, nous vous invitons à venir planter le
Mai, le 18 juillet à 19 h 30 sur la place, à la sortie du village. Ce moment de convivialité sera
suivi du verre de l'amitié.
Bon été.

Le Conseil Municipal
s’est réuni pour élire
le Maire et ses
adjoints :

Françoise LAURENT
Maire
Sébastien PRADIER
1er adjoint
Christian LAURENT
2ème adjoint
Catherine USALA
3ème adjoint
Conseillers :
Denis BREYSSE
Jean-Paul BREYSSE
André PHILIPPOT
Marie-Claude PHILIPPOT
David TEYSSIER
Pierre-Jean TOCHEPRAX
Michel VOLLE

Françoise LAURENT

Des commissions, pour une bonne gestion
7 commissions (le Maire siège à toutes les commissions)
Appel d’offres
Titulaires :
D. Breysse, C. Laurent,
S. Pradier
suppléants : J.P. Breysse,
A. Philippot, M. Volle
CCAS
C. Laurent, M.C. Philippot,
P.J. Tocheprax, M. Volle
Déneigement
J.P. Breysse, D. Teyssier,

Communication (bulletin,
presse, compte-rendus, internet, relation associations
et animation)
D. Breysse, J.P. Breysse,
A. Philippot, S. Pradier,
D. Teyssier, P.J. Tocheprax,
C. Usala

Aménagement, (urbanisme,
voirie, réseaux, carte communale, signalétique)
D. Breysse, C. Laurent,
A. Philippot, D. Teyssier,
S. Pradier, M.C. Philippot,
P.J. Tocheprax, C. Usala,
M. Volle

Agricole
J.P. Breysse, A. Philippot,
M.C. Philippot, C. Usala

Economie
M.C. Philippot, S. Pradier,
D. Teyssier, P.J. Tocheprax,
C. Usala

De gauche à droite
en haut :
P.J. Tocheprax, M. Volle,
D. Breysse, S. Pradier,
D. Teyssier, J.P. Breysse,
En bas :
C. Usala, F. Laurent,
A. Philippot, M.C. Philippot,
C. Laurent
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Lac de La Palisse, c’est l’été
Historiquement, le lac de la Palisse est un barrage construit en 1951. EDF exploite cette retenue d’eau.
Le projet touristique date de 2011. A l’origine, la commune de Cros de Géorand mène ce projet. Puis, en 2013,
ce projet d’envergure prend une dimension intercommunale. Cette opération s’inscrit alors dans une démarche
globale à l’échelle du territoire d’Ardèche Espace Montagne :
•

Dans le cadre de la convention Station de
moyenne montagne dont un des objectifs est de
rendre attractif la Montagne Ardéchoise dans sa
globalité et de proposer des sites de qualité.
• Lors de l’appel à projet « Pôle de nature » de la DATAR Massif central, les collectivités de la Montagne Ardéchoise ont porté un dossier commun sur
la valorisation des pôles lacs pour une offre complémentaire.
Enfin ce projet a bénéficié de nombreux financement de la part de la Région Rhône Alpes, de
l’Etat, du Conseil Général de l’Ardèche, du Pays
de l’Ardèche méridionale, de la Fédération pêche, de
l’Europe et de la contribution d’EDF.

Un nouvel espace de détente
Comme c’est beau !
Un tableau de maître ! Encore quelques touches à donner :
Une pluie fine pour verdir les espaces herbagés, une signalétique efficace pour bien s’orienter, un travail de finition.
Le Lac de La Palisse vous attend. Il est composé de 4 lieux :
o Aire de jeux d’eau / Volley
o Aire de détente
o Poste pêche / ponton
o Aire de pique nique / chemin pédestre / Pétanque
Vous êtes invités en famille, en duo ou entre amis pour une
promenade, une partie de pétanque, une pêche à la ligne en
barque ou sur berges, des jeux d’eau rafraîchissants dans ce
cadre naturel qui est le vôtre.
Venez explorer ce lieu, le découvrir comme jamais vous ne
l’avez vu auparavant.
Bienvenue chez vous.

Le village de La Palisse
s’embellit
Les travaux de la traverse se terminent. Les panneaux de
signalisation d’entrées et de sorties bornent l’agglomération et limitent la vitesse à 50 km/h. Le Conseil Général a
réduit à 4 m 80 la largeur de la voie et a sécurisé le carrefour.
Petits murets de pierres et espaces piétons permettent une
belle intégration des deux départementales et préservent
ainsi le cachet architectural des lieux.

Associations, prochains rendez-vous
JUILLET

AOUT

• du 12 juillet au 4 septembre

• Jeudi 14

• Vendredi 22

Balade « site du château »

« les plantes et leur usage »

Concours de pétanque

Exposition à la bibliothèque

Matin - tête à tête
Après-midi - triplette

• Lundi 14

« pêche à la mouche »
à partit de 10h - Animation proposée par la truite capricieuse au
bord de la Loire à Rieutord
(nombreux lots adultes et enfants)
• Vendredi 18

organisé par le comité des jeunes

à La Palisse

organisé par le comité des jeunes
• Vendredi 15

départ 9h30 devant l’église,
découvrez un lieu et son histoire
avec Elodie BLANC

Nombreuses animations
toute la journée

NOVEMBRE
• Samedi 15

Bal sous chapiteau
Sono Open sky

organisé par le comité des jeunes

Maôche
organisé par le club de Géorand
(date à préciser)

• Samedi 16

à partir de 14h - Doublette

OCTOBRE
•

(prospectus joint)

Concours de pétanque

Bal sous chapiteau
avec l’orchestre Miami

Accueil de l’équipe féminine
chinoise de lyonnaise

Bal sous chapiteau
avec l’orchestre Cyclone

Fête du village

• Samedi 19

• Vendredi 22

• Jeudi 14

Balade « site du château »

• Samedi 19

départ 9h30 devant l’église,
découvrez un lieu et son histoire
avec Elodie BLANC

Bal avec sono
organisé par le comité des jeunes

organisé par le comité des jeunes
• Dimanche 17

organisé par le comité des jeunes

Ball-trap

fête du 15 août

dès 10h

Organisé par l’ACCA

« arts du cirque »

« Equilibre et déséquilibre, force et fragilité, effort et performance, risque et adrénaline, désir d’envol et peur de la chute….
le cirque cultive une mine de métaphores de la condition humaine. Vu des gradins, son praticien est un étrange volatile. Il a
le don de générer l’empathie et la sidération. Il nous livre un
geste non reproductible par l’être lambda en nous rappelant ce
dont l’humain est capable, à condition de s’y dévouer bec et ongles. »
Citation de Cathy Blisson Stradda Avril 2012

Mairie - 07510 CROS DE GEORAND

04 75 38 94 64 -

04 75 37 52 64

crosdegeorand-mairie@orange.fr

Le comité des jeunes gagnant
lors des épreuves de l’intervillage
organisé à Montpezat le 21 juin dernier

« ensemble faisons vivre notre commune,
cros de georand »

Nous remercions les photographes : Séverine Alix, Alban Pradier, Denis Breysse pour leur aimable contribution

