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 Les  infos municipales 

- Informatique 
- Assainissement collectif 

- Mutualisation 

- Minipelle 

- Intercommunalité 

- Demande de subvention 

- Travaux salle des fêtes 

- Site internet municipal 

 

 Evènements et fêtes 

- Fête des Ecoles 
- Crèche et vin chaud 

- Colis des ainés 

- Vœux du maire 
 

 Vos dates à retenir : 

 20 février 20h00 

(Asso patrimoine) 

Soirée spectacle et fouées 

 12 mars 20h00 

(club de foot) 

Diner dansant  

 19 mars  

Bal de l’APE à 20h00  
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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Nous entamons une nouvelle année 2016 que nous souhaitons meilleure que 

l’année 2015 au niveau national avec ces lâches attentats. Vous avez su montrer 

votre solidarité à travers des gestes simples comme ces fleurs et ces bougies qui 

ont brillé sur les marches de la mairie tout au long d’un week-end de novembre. 

Très belle initiative solidaire. 

Mais en ce début de janvier 2016, notre regard se porte vers la nouvelle année. 

Dans la continuité de notre engagement, la municipalité est résolue à servir au 

mieux les intérêts de ses habitants. Nous serons particulièrement vigilants sur la 

rédaction du futur plan d’urbanisme (PLUi). Nous suivrons attentivement la 

proposition préfectorale de la future intercommunalité qui marquera durablement 

notre environnement.  

Au niveau communal, nous lançons maintenant notre site internet municipal qui 

est un très bel outil de communication et de renseignements indispensables et 

pratiques. Pour les travaux envisagés, 2016 s’inscrira dans la continuité des 

travaux déjà engagés: voirie, salle des fêtes, éclairage public, secours incendie… 

Nous resterons mobilisés sur le fleurissement et les animations municipales sans 

oublier nos enfants à travers notre école. 

Enfin je voudrais me réjouir avec vous de la saine collaboration entre la 

municipalité, les associations et vous-mêmes: j’ai comme l’impression que cette 

noble attitude devient la normalité. 

Parions que 2016 sera aussi un grand cru d’entraides conviviales. Quand le bien-

vivre ensemble prévaut, nous sommes tous gagnants et la commune a le sourire. 

L’équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2016.  

      Votre maire 

                                                         Daniel Brisseau  

       

 

Janvier 2016 
 Bulletin Municipal 

Crouzilles 

Distribution  

des sacs poubelle  

à partir  

du 18 janvier 
 



 Compte-rendu du conseil municipal 
  

 Secrétariat de  Mairie 

Ouverture: de 15h à 18h00 
du lundi au vendredi. 
 
Contact Mairie 
Téléphone: 02.47.58.55.15 
email: 
mairie.crouzilles@wanadoo.fr 

Site internet: 
www.commune-crouzilles.fr 

 

Coordonnées téléphoniques: 

Le maire: 

Daniel Brisseau :06.86.36.92.22 

email: brisseaudaniel@orange.fr 

Les adjoints: 

J-M Rapicault : 06.98.40.93.53 

Gh Champigny :06.08.97.16.21 

Gérard Norel : 06 25 42 32 73 
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Permanence  

de vos élus: 
De 11h00 à 12h00 

Du lundi au vendredi 

et  

le samedi  matin 

De 10h30 à 11h30 

 

Réunion  

du conseil municipal: 
tous les 2ème jeudi du mois 

  Principales délibérations du dernier trimestre  
Equipement informatique: 

Le contrat de location du matériel informatique pour une période 5 ans est 

arrivé à son terme. En raison du coût élevé de la location et du contrat de 

service, Mr le Maire propose l’acquisition du matériel avec un contrat 

d’assistance technique ce qui permettrait de diviser par deux le coût annuel de 

l’équipement et de son entretien. Le conseil municipal donne son accord pour 

l’achat d’un nouvel équipement avec contrat de maintenance; économie 

réalisée sur 5 ans: 3000€TTC. 

 

Contrat de service assainissement collectif:  

Le contrat de service de l’assainissement collectif avec le suivi de la station 

d’épuration se terminait fin décembre 2015. Avec l’aide de l’ADAC et du 

SATESE, nous avons procédé à un appel d’offre pour le renouvellement de ce 

contrat. Trois sociétés ont répondu à la consultation et nous avons retenu la 

SAUR qui nous propose l’offre la mieux-disante au prix annuel de 5500€. 

SOGEA et VEOLIA nous proposait une offre similaire avec un surcoût de +25%. 

 

Mutualisation:  

Toujours avec l’objectif de gérer au mieux les dépenses publiques, le conseil 

municipal a décidé de renouveler son adhésion au groupement de commande 

pour les travaux de voirie mais aussi de rejoindre le groupement de 

commandes pour les reliures obligatoires des actes administratifs. 

 

Minipelle: 

Mr le Maire rappelle que pour des raisons techniques et financières, le projet 

d’investissement pour l’acquisition d’une minipelle a été acté au printemps de 

cette année. Sur proposition de J. M. Rapicault en charge du dossier, le conseil 

municipal se prononce favorablement pour l’acquisition d’une minipelle 

d’occasion avec révision complète au prix de 20000€TTC auprès de la société 

MécaJCA. Nous envisageons les premiers travaux de débernage dès ce début 

d’année. 

 

Intercommunalité: 

En application de la loi NOTRE du printemps 2015, M. le Maire présente le 

projet préfectoral du schéma départemental de coopération intercommunale à 

l’ensemble des élus. Ce projet propose le regroupement des communautés de 

communes du Bouchardais, du Pays de Richelieu, du Pays d’Azay le Rideau, de 

Ste Maure de Touraine et de Chinon, Vienne et Loire. Le conseil 

communautaire s’est prononcé contre ce projet en raison la gestion très difficile 

qui en découlera, la sous-représentativité de nos communes, la disparité trop 

importante des fiscalités locales et des réponses à apporter aux problématiques 

de notre territoire. La CCB s’est aussi prononcé contre ce projet à l’instar de la 

majorité des communes adhérentes. Notre motivation première est que ce 

changement imposé soit le plus bénéfique possible à tous les habitants du 

bouchardais. Vu que le projet proposé ne répond pas à nos attentes, nous 

travaillons sur un projet alternatif avec nos collègues des autres communes. 

Nous déposerons ce nouveau projet dans les prochains mois. 

 

Demande de subvention: 

Mr le maire présente le nouveau dispositif du fonds départemental de solidarité 

rurale  et propose d’adosser à notre demande de subvention de 6000€ les 

travaux d’investissements de rénovation intérieure de la salle des fêtes. Le 

conseil municipal valide cette proposition qui sera finalisée début janvier. 

 

Nos peines 

décès: 
Yolande Charbonnel  
le 14 décembre 



Zoom sur l’école 
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Fête des Ecoles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 décembre  2015, tous les enfants des écoles de Crouzilles et Avon 

les Roches  se sont retrouvés à la salle des fêtes pour une soirée festive. Les 

enfants ont entonné des chansons de Noël en différentes langues sous le regard 

émerveillé des parents et grands-parents venus très nombreux. A l'évidence, 

nos institutrices avec les enfants avaient bien préparé le spectacle. 

Surprise, surprise: voilà que le Père Noël arrive: les yeux des enfants n'étaient 

pas assez grands et tous les petits ont eu droit à un petit mot gentil sur ses 

genoux. 

La soirée a continué avec restauration sur place préparée par l'association des 

parents d'élèves. 

Salle des Fêtes: 

Dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation de la salle des fêtes, les 

menuiseries extérieures ont été changées par l’entreprise tourangelle MSH. 

 J.M Rapicault en raison de son statut d’élu n’a pas répondu à la consultation. 

 Maintenant nous allons travailler à la rénovation intérieure: l’habillage des murs, 

les rideaux de scène en très mauvais état, le vestiaire, le hall d’entrée et les 

équipements électriques qui ne sont plus aux normes. 

 

Site internet: 

C’est fait: le site internet de la commune de Crouzilles est maintenant en ligne à 

l’adresse mentionnée dans l’encart. Six mois de travail pour enfin arriver à un 

résultat très encourageant.  

Nous l'avons conçu comme un outil de communication en temps réel vers nos 

concitoyens et une ouverture sur l'extérieur . Vous y trouverez l'actualité des 

actions municipales, les travaux en cours, les services proposés, l'ensemble des 

bulletins municipaux… 

Les associations bénéficient d'un support de communication qui leur est dédié. 

Nous l'avons aussi conçu comme une vitrine de la richesse patrimoniale, 

architecturale, paysagère, artisanale et économique de notre village. 

N’hésitez pas à nous remonter vos remarques: elles seront les bienvenues car 

nous sommes convaincus que nous pouvons ensemble l’améliorer. 

Nous vous souhaitons une bonne visite ! 

Pour rappel, le site n’a rien couté à la commune dans la mesure où nous avons su 

saisir une opportunité au printemps 2015 pour créer notre site municipal 

gratuitement. 

www.commune-crouzilles.fr 

Salle polyvalente  
 

Tarif 2016  
Associations: 
été: 94€  hiver 110€ 
Habitants: 
Été: 110€-187€: 1 ou 2 jours 
Hiver: 125€-208€: 1 ou 2 jours 
 
Responsables : 
Françoise Ligeard 
Chantal Hulin 

Voeux du Maire 

Vendredi 8 janvier 2016 à la salle des fêtes 

Vous êtes venus nombreux, très nombreux partager ce temps de pause républicaine 

où nous pouvons prendre le temps d’échanger avec nos voisins, amis … 

Un rendez-vous annuel idéal pour se souhaiter mutuellement ses meilleurs vœux 

pour l’année 2016. La municipalité vous remercie pour votre présence. 

 

 

 

 

 

L'association « Les Amis des Écoles »      
    organise le 19 mars 2016 son  
         traditionnel bal du printemps  
          à la salle polyvalente de     
           Crouzilles. 
            les inscriptions sont ouvertes dès  
         maintenant pour adultes et      
       enfants. 
    Renseignements au : 06-82-48-08-49        
  (Jean-François Champigny,  
Président de    l'association).  
Nous vous attendons nombreux.                                   
Les Amis des Écoles. 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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Animations de Noël 

 

Crèche et vin chaud le samedi 19 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité avec l'aide de bénévoles a réalisé cette année une crèche installée 

dans l'église. Les superbes personnages cachés dans la sacristie depuis nombre 

d'années ont retrouvé leur place pour notre plus grand plaisir et celui du Père Josselin 

venu les bénir en ce milieu d'après-midi. 

Nous avons continué avec un vin chaud et des gourmandises qui ont régalé les papilles 

des nombreux Crouzillois(es) qui ont répondu à notre invitation. 

"Un super-travail dans une ambiance de fête et une initiative communale réussie » 
extrait de la NR du 29/12/2015.  

Distribution des colis de Noël le samedi 19 décembre 

 "Un colis gourmand de Noël a été distribué samedi aux personnes âgées de plus de 70 

ans par la municipalité qui désirait faire la distribution en habit de Père Noël, Mère Noël 

ou lutin: chacun avait donc revêtu son habit pour rendre visite aux plus anciens. Geste 

de fraternité et de solidarité, une tradition que le maire Daniel Brisseau tient à garder 

envers les ainés. Point de traineau pour le Père Noël de Crouzilles, mais une jolie TL 

décorée aux couleurs de cette fête pour parcourir la commune et distribuer une bonne 

cinquantaine de colis. 

Au-delà du colis, c'est l'occasion d'apporter du réconfort aux ainés et d'avoir une 

attention particulière, de favoriser le lien social en cette période de fêtes. Un bonheur 

partagé entre les membres de la municipalité et les ainés de la commune." 

   Extrait de l'article paru dans la NR du 22/12/2015. 

   NB: distribution assurée par les élus et les membres du CCAS.  

Toute l’équipe  
et Huguette Pointeau,  

la première à recevoir son colis  

Zoom sur la vie associative 

Bulletin conçu, réalisé et édité par nos soins avec la participation de : 

Chantal Tomas, Daniel Brisseau, Nathalie Montezer, Ghislaine Champigny, Chantal Hulin. 

L'Association du Patrimoine 

 

Samedi 20 février 2016 à 20h00 Espace Gérard Herrant 

Soirée spectacle  et dîner fouées 

avec  « Les Galoches de Farfadet » 

Adulte 15€ Enfant 7€ 

 

Réservation conseillée au 02.47.97.02.37 


