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 Vos dates à retenir : 

 8 mai Cérémonie du 

souvenir; RV à 11h15 à 

la mairie:  

 15 mai messe de la 

Pentecôte à 10h 

 22 mai Concert de 

printemps, 16h30 à 

l’église 

 28 mai Olympiades au 

Stade d’Avon les Roches 

 29 mai fête des mères à 

11h à la salle des fêtes 

 4 juin Randonnée à 18h 

à la maisonnette 

 24 juin Fête des Ecoles 

à Avon les Roches 

 14 juillet Fête Nationale 

et animations au stade  

  

 

 ●État civil 
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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

L’hiver est derrière nous et les premiers rayons de soleil  nous réchauffent 

déjà. A travers ce  présent bulletin printanier, nous vous présentons les bilans 

financiers équilibrés pour les comptes de la commune et le bilan financier 

encourageant du budget annexe de l’assainissement collectif.  

Nous restons très vigilants sur les dépenses et les équilibres financiers en 

raison des baisses importantes des dotations de l’état et des charges nouvelles 

que nous devons assumer. 

Nous avons aussi arrêté les projets d’investissements pour l’année 2016 avec 

notamment : 

la continuité de la rénovation intérieure de la salle des fêtes, des travaux de 

voirie, la mise en conformité de l’éclairage public, des équipements en sécurité 

incendie, l’échange du terrain du centre bourg, le début des travaux 

d’accessibilité aux bâtiments publics. Lors des prochains conseils municipaux, 

les conseillers se prononceront sur les priorités et les modalités d’exécution 

des travaux. 

Plusieurs dossiers d’organisation et de réglementation mobilisent actuellement 

notre attention. Nous étudions actuellement l’aspect réglementaire de chaque 

zonage du PLUi et nous validerons très prochainement l’ensemble des zonages. 

La construction de la nouvelle intercommunalité  imposée par l’état commence 

à prendre forme. Le nouveau service instructeur communautaire des 

autorisations d’urbanisme sera opérationnel dans les prochaines semaines. 

Enfin, le conseil municipal et moi-même, nous aurons plaisir à vous retrouver 

aux prochains rendez-vous festifs communaux et associatifs de ce deuxième 

trimestre. Nous vous invitons à noter « les dates à retenir » qui vous sont 

précisées sur cette même page. 

Bonne lecture et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce présent bulletin 

sur notre site www.commune-crouzilles.fr . 

 Ensemble continuons à œuvrer pour la commune pour le bien de tous.  

      Votre maire 

                                                         Daniel Brisseau  

       

 

  VIVE LES MAMANS !!!! 

 

Le 29 Mai, toutes les mamans de la commune et leur famille sont attendues pour 

partager le verre de l’amitié à la salle polyvalente.  Nous en profiterons pour 

mettre les mamans  de l’année et leur bébé  à l’honneur.  

http://www.commune-crouzilles.fr/


 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 

 

 

 

Contact des élus 
Le maire: 
Daniel Brisseau :06.86.36.92.22 
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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CCAS: 
Vanessa Plisson  

est élue membre du CCAS  
en remplacement  

de F. Ligeard, démissionnaire  

Françoise Ligeard  
pour des raisons personnelles  

a donné sa démission  
de son mandat de  

conseillère municipale 

  Nous avons validé le 10 mars en conseil municipal les comptes administratifs et 

de gestion de la commune pour l’exercice 2015 en présence de notre comptable 

public. 

Les résultats vous sont présentés ci-dessous : 

 

 

Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général (énergie, assurance, entretien bâtiments et  matériel 

roulant, fêtes et cérémonie, crédit-bail…)          51 669 € 

Charges de personnel (salaires et charges)         128 217€ 

Autres charges de gestion courante (école, cotisations aux organismes 

intercommunaux : 

RPI (école), SDIS, SATESE, Cavités37…)indemnités élus, CCAS…     89 246 € 

Charges financières (charges d’intérêt)                         4 064 € 

Divers (dotations aux amortissements…)              2910 € 

Total des dépenses de fonctionnement                    276106 € 

Total des recettes                                357 502 € 

Résultat de l’exercice                81396€ 

Recettes exceptionnelles non reconductibles     3100€ 

Remboursement des emprunts suivants:           18 437 € 

Travaux rue de l'école et école: emprunt 2009 de 140000€ sur 12 ans   

Achat terrain cimetière: emprunt 2009 de 60000€ sur 10 ans   

 

 

 

 

La capacité d’autofinancement mesure la capacité à financer les dépenses 

d’investissement sur les ressources propres. 

Le résultat de l’exercice 2015 est positif. Néanmoins nous devons rester vigilants 

du fait de notre faible marge de manœuvre au vu des  éléments suivants: 

Nos charges de dépenses incompressibles sont élevées et d’autres dépenses sont 

annoncées à la hausse: charges pour les écoles (nouveaux rythmes 

scolaires:+6000€/an), et certaines recettes pour les années à venir sont allouées 

à la baisse (dotation d’état de l’ordre de –5000€/an)… 

La recherche de mutualisation de nos dépenses et l’ajustement de nos frais aux 

plus près de nos besoins constituent des axes continus de travail pour maintenir 

un niveau correct de notre capacité d’autofinancement. Ainsi nous pourrons 

continuer à investir et entretenir notre commune. 

FINANCES 2015: budget général 

Notre capacité annuelle d’autofinancement est de :            + 59859 € 

Site internet: 
www.commune-crouzilles.fr 

Nos peines 
Décès: 
Albert PATRON le 04/02 
J.Christophe JAUDOIN le 26/02 
Robert DELALLAY le 02/04 
 
Nos joies  
Naissances: 
Maël FERDOEL le 23/03 
Lina CHAMPIGNY le 02/04 

Budget assainissement 2015  

  Recettes de fonctionnement 2015   81 773 € 

  Dépenses de fonctionnement 2015   74 161 € 

  Excédent de fonctionnement 2015  +7 612 € 

  Résultat antérieur fin 2014 en déficit  -25 125 € 

  Résultat corrigé fin 2015 en déficit  -17 513 € 

 

Nous avons dans le courant de l'année 2014 pris des dispositions pour corriger le 

déficit structurel de -8000€/an et inverser la courbe haussière du déficit global qui 

était fin 2013 de -34004€. Les résultats de ce deuxième bilan sont encourageants 

puisque nous avons divisé par deux le déficit cumulé en deux ans. Nous pouvons 

raisonnablement penser que les mesures prises seront suffisantes pour 

rééquilibrer ce budget annexe sur plusieurs exercices, sous réserve que des 

réparations majeures ne soient pas nécessaires. 
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Bibliothèque du bouchardais: 

A partir de janvier 2016,  la bibliothèque de l'Ile Bouchard devient la bibliothèque  du 

bouchardais. La commune de Crouzilles est heureuse de participer au financement et 

au fonctionnement de ce service mis à votre disposition. 

La Bibliothèque intercommunale est installée dans l’ancien Espace Jeunes de l'Ile 

Bouchard, accès via le parking Super U  

Adresse: 10, rue des Quatre Vents (accès parking Super U)  37220 l’Ile Bouchard 

Tél : 02.47.95.20.09   Email: biblio.bouchardais@gmail.com. 

Ouverture: Mardi : 13h30 – 18h00; Mercredi : 14h00 – 17h00; Samedi : 9h00 – 12h30 

La bibliothèque possède 6000 documents en fonds propre répartis à parts égales 

entre les sections : adulte, adolescent et enfant. Elle fait l’acquisition chaque année 

d’environ 300 nouveautés et elle est abonnée à 12 revues. La structure emprunte 

jusqu’à 1200 ouvrages par an à la Direction Départementale des Bibliothèques et 

de la Lecture (DDBL) Antenne de Chinon. Une carte magnétique vous est remise au 

moment de votre inscription et vous donne droit à l’emprunt des documents (livres, 

revues, CD musique, DVD, ressources numériques, livres lus). 

Modalités d’inscription: 

La consultation sur place est libre, gratuite et sans conditions d’inscription.  

L’emprunt des documents nécessite une adhésion annuelle.  

Pour les moins de 16 ans : L’abonnement est GRATUIT.  

Pour les adultes : l’abonnement est de 12 € annuel  

 

Droit de préemption urbain: 

Ce droit a été transféré à la Communauté de Communes en 2010 avec la signature 

du PLUI actuellement en vigueur. Nous avons souhaité récupérer ce droit 

indispensable à la conception et la réalisation d’un plan d’aménagement communal 

durable et réussi. Le dossier est finalisé et la commune peut exercer maintenant les 

droits de préemption définis par le code de l’urbanisme articles L.214-1-1 et L213-3. 

Instruction des actes d’urbanisme: 

L’état s’est désengagé du service d’instruction des actes d’urbanisme depuis le début 

du dernier trimestre 2015. En conséquence, nous avons beaucoup de difficultés à 

assurer le suivi de ce service public. Avec la communauté de Communes (CCB), nous 

avons décidé la création d’un service communautaire d’instruction des Autorisations 

des Sols (ADS) afin de permettre un transfert vers ledit service. Les conventions 

entre l’état, la CCB et la commune ont été signées et nous envisageons le début du 

service communautaire début mai 2016. Avec des interlocuteurs référencés, le suivi 

des demandes de permis de construire et des déclarations préalables sera plus 

facile. 

 

Travaux de débernage: 

En début d’année nous avons reçu le matériel commandé (remorque et minipelle). 

Les travaux de débernage ont commencé autour du château d’eau pour que Pascal, 

notre agent communal, puisse se faire la main avec le matériel sur un secteur moins 

dangereux. Nous travaillons actuellement sur la route des écarts entre le château 

d’eau et les Courteauderies en raison des travaux de voirie prévus cette année. En 

raison de la charge de travail de nos agents, les travaux de débernage de nos routes  

seront étalés sur plusieurs années. 

PLUi:  
Exposition publique à la CCB 

à partir du 14 avril 2016 

 

Venez découvrir  

les règlements écrits et 

graphiques  

et  

remplir le registre de concertation 

PLUi:  

un moment d’échange à la CCB 

jeudi 28 avril de 14h 00 à 19h00 

 

Venez échanger  

avec la CCB et le bureau d’études  

sur le projet de règlement 



4 

Site Internet : www.commune-crouzilles.fr 

www.commune-crouzilles.fr 

 Vous avez été nombreux à venir le vendredi 15 janvier à la présentation du site 

internet de la commune. Vous avez tous été conquis par la simplicité d’utilisation, la 

quantité et la qualité technique des informations disponibles. Nous avons continué à 

travailler en ce sens. Aussi, en plus de ce que vous avez pu apprécier, nous avons 

intégré dans l’onglet service: le plan de zonage du PLUI dans « l’urbanisme », et le 

service « bibliothèque communautaire ».  

Par ailleurs, La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture en 

collaboration avec la Commune de Crouzilles a créé la "collection sur mesure" de 

Crouzilles. Le site fédère plus de 70 bases patrimoniales du ministère de la Culture 

pour alimenter le site uniquement en documents spécifiques à notre commune. 

Assurément, un beau voyage... Dans l’onglet: « à découvrir ». 

Enfin nous avons commencé à référencer les chemins de randonnée à la découverte de 

notre patrimoine architectural et paysager. 

L'Association Les Amis des Écoles    
lance la deuxième édition des Olympiades le 28 mai 2016, Une journée à passer en 
famille autour de défis le matin et de parcours sportifs l'après-midi. 
Afin d'assurer le bon déroulement de la journée, nous recherchons dès à présent des 
bénévoles. 

Que vous soyez parents ou que vous souhaitiez simplement donner de votre temps en 
faveur d'un projet pour les enfants du regroupement scolaire, n'hésitez pas à vous faire 
connaître et à nous rejoindre dans cette belle aventure. 
 
Contact : Jean-François Champigny (Président) : 0682480849, Elodie Champigny 
(Trésorière) : 0683253302, Germaneau Anne-Laure (Secrétaire) : 0612790645 

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 

 

Balade Rando’Fouées du Patrimoine 
Samedi 4 juin 2016 
Départ à 18h de la Maisonnette 
 
Dans le cadre de la Fête du Patrimoine du 14 Août prochain, l' Association du 

Patrimoine prépare une exposition sur Crouzilles. 

A cet effet, nous sommes à la recherche de photos anciennes, photos d'école , 
cartes postales de Crouzilles ainsi que tous documents et objets en relation avec 
ses activités passées: tuilerie, batellerie, huilerie, usine de Paviers. N'hésitez pas 
à nous les confier, nous en prendrons le plus grand soin. D'avance merci." 

Axelle Voisinet  02 47 97 02 37 

14 JUILLET 

Cette année, rappelons le bon vieux temps  avec la course aux trésors !!! Seul  ou en équipe  

( c’est plus amusant), vous pourrez venir chercher l’enveloppe contenant tous les défis et les consignes  

le samedi 9 juillet à la mairie de 10h30 à 11h30. Venez nombreux, on va bien s’amuser. 

Comme l’année précédente, nous vous invitons au stade  à partir de 12h00 pour partager votre  

pique nique. Des tables et des barbecues seront mis à votre disposition. L’apéritif et le café  seront offerts 

 par la commune. 

L’après-midi se poursuivra avec des activités pour petits et grands. La journée se terminera avec une   
soirée fouées et le traditionnel feu d’artifice. 

 
 

         VOTRE SAVOIR NOUS INTERESSE 
Dans le cadre d’une réflexion menée 
autour de la valorisation de nos bords 
de Vienne et de l’ancienne voie de 
chemin de fer, la Mairie, et plus 
largement la Communauté de 
Commune, recherche des informations 
sur la  vie au bord de la Vienne et 
l’activité liée à la voie de chemin de fer. 
Photos, anecdotes, informations 
culturelles, légendes etc… Nous serons 
heureux de recueillir ce que vous 
pourrez nous transmettre. 
Contact: Nathalie Montezer 

http://www.commune-crouzilles.fr/

