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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Les députés et sénateurs ont voté fin d’année 2015 la loi dite NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République). Cette loi impose aux «petites» 

communautés de fusionner pour atteindre une population supérieure à 20 000 

habitants. Après de longues discussions entre élus et autorités préfectorales, 

Mr le Préfet a accepté le principe pour un projet de fusion en une seule 

communauté des trois communautés suivantes: du Bouchardais, du Richelais 

et de Ste Maure de Touraine. Nous avons maintenant 6 mois pour finaliser le 

projet de fusion avant de le remettre en novembre pour validation finale avec 

effet au 1er janvier 2017.  

Pour ma part, je serais très vigilant à ce que cette nouvelle communauté de 

commune se construise sur le principe du bénéfice attendu. Nous devons nous 

appuyer sur cette obligation pour mutualiser et améliorer les services, 

répondre au mieux à vos attentes avec une gestion maitrisée des coûts. 

Au niveau communal, plusieurs chantiers sont en cours. Le projet de révision 

du PLUi est bien avancé et les travaux de voirie sont pratiquement terminés. 

La rénovation intérieure de la salle des fêtes et la mise en conformité de notre 

éclairage public sont en cours. Nous avons retrouvé le plaisir de réentendre les 

cloches de l’église sonner.  

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

aux prochains rendez-vous festifs communaux et associatifs de cet été. Nous 

vous invitons à noter « les dates à retenir» qui vous sont précisées sur cette 

même page et sur notre site www.commune-crouzilles.fr  

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été avec beaucoup de soleil. 

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

 

     Votre maire 

                                                Daniel Brisseau  

       

 
FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 

 

N’oubliez pas notre grand rendez-vous à 12h00 au stade. 

Pique-nique géant sorti du panier avec barbecue et tables à disposition. 

Un apéritif vous sera offert par la municipalité. 

Nous poursuivrons avec des jeux pour petits et grands. 

Et nous clôturerons cette journée avec notre traditionnel feu d’artifice. 

Soirée fouées et boissons à partir de 19h00. 

 

Venez nombreux nous rejoindre  

Le 14  Juillet 

nous vous attendons 

nombreux au stade 

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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Principales délibérations du deuxième trimestre 2016: 

Arrêt du PLUi du Bouchardais  
Depuis deux ans, nous travaillons à l’élaboration du nouveau PLUi. Aujourd’hui, 
nous avons finalisé l'ensemble des pièces formant le PLUi dont le nouveau 

règlement écrit et les plans de zonages en prenant en compte vos remarques et 
demandes dès l'instant où elles étaient compatibles avec les orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Le conseil 
communautaire et le conseil municipal se sont prononcés favorablement pour 
l'arrêt du projet de PLUi tel qu'il est défini à ce jour. Une copie du projet est 
actuellement soumis à l'avis des personnes publiques associées et consultées 
(Etat, Région, Département, INAO, chambres consulaires, divers syndicats, EPCI 

voisins et communes voisines…). Le registre des remarques à votre disposition en 
mairie est maintenant clos et le projet arrêté est mis à votre disposition au siège 
de la CCB (Communauté des Communes du Bouchardais). Toutefois vous gardez 
la possibilité de remonter vos remarques lors de l’enquête publique qui est 
programmée pour cet automne.  

 
Future Communauté de Communes 

La fusion issue des obligations de la loi NOTRe nous contraint à revoir l’ensemble 

de compétences des trois communautés de communes actuelles appelées à 

fusionner à savoir: le Bouchardais, le Richelais et les CC de Ste Maure de 

Touraine. Nous devons rapidement établir les bilans des actifs et des passifs, 

définir le mode de gouvernance et la répartition des compétences facultatives et 

obligatoires, dresser l’inventaire de nos ressources humaines et financières. 

Mais le plus important doit être notre ligne de conduite, notre fil conducteur: 

s’appuyer sur cette nouvelle communauté pour apporter un meilleur service à nos 

habitants tout en préservant la proximité dans un cadre budgétaire maitrisé. Enfin 

notre future communauté de commune doit se projeter dans le futur avec une 

réflexion porteuse d’un projet de territoire. 

 
Taux d’imposition locale  

Le conseil municipal, conscient de la difficile conjoncture économique actuelle, a 
voté un taux raisonné d’augmentation de 1,6% à savoir: 

Taxe d’habitation: 10.19 %  taux moyen:11,87% 

Taxe sur le foncier bâti:11,76 %  taux moyen:15,98% 

Taxe sur le foncier non-bâti:   34.92 %  taux moyen:46,33% 

Les taux moyens cités ci-dessus correspondent au taux moyen des communes de 

500 à 2000 habitants de notre département 37. 

 

Subventions 2016 

 
En accord avec le FC 2001, la subvention au club de football est accordée «en 
service rendu» par la commune à savoir l’entretien de la pelouse et du vestiaire et 
les charges courantes. 
 
Cloches de l’église 

Les mécanismes d’entrainement des cloches sont vétustes et nécessitent des 

réparations. Nous avons installé dernièrement le nouveau marteau de la cloche 

moyenne et réparé le boitier général de commande. C’est avec bonheur que nous 

entendons les cloches sonner de nouveau. Le fonctionnement actuel n’est pas 

optimal. Nous avons à renouveler le moteur d’entrainement de cette même cloche 

et à recabler le boitier électrique du clocher dont les fils électriques sont rongés 

par le vieillissement.  

ECOLE DE DANSE ( Gym et zumba)  70.00 € 

ASSOCIATION du PATRIMOINE  70.00 € 

SYNDICAT DE CHASSE  70.00 € 

AMIS DES ECOLES 70.00 € 

OFFICE DU TOURISME DU BOUCHARDAIS 20.00 € 

Etat civil: 
 
Nos peines 
Décès: BARON Bernard le 5 mai 
 
Nos joies  
Mariages :  
FONTENILLE Mikaël et PATRON 
Laëtitia le 14 mai 
CHAMPIGNY Jean-François et 
BARBET Marie-France le 18 juin 
 

PLUi:  
Exposition publique à la CCB 

à partir du 14 avril 2016 

 

Venez découvrir  

les règlements écrits et 

graphiques  

www.commune-crouzilles.fr 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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  Travaux de voirie 

Depuis 2015, nous adhérons au groupement de commandes des communes du 

bouchardais pour les travaux de voirie. Suite à la consultation 2016, l’entreprise 

HEGRON a été retenue pour un montant de 33 000€ttc.  Les travaux sont à ce jour 

pratiquement terminés à quelques finitions près. Un nouvel enrobé recouvre les 

routes du Bois Prieur aux Courteauderies (800m), de Villiers (400m), du Moulin de 

Saussaye (100m), du Bois aux Poules (90m) et de la rue de Croque-Montagne (90m)

Des bordures de trottoir sur une longueur de 38m ont été posées le long de la rue 

Rabelais. Enfin quelques dégradations mineures ont été réparées sur la route de 

Crissay sur Manse. 

Travaux éclairage public 

Nous avons transféré en 2015 notre compétence éclairage public au SIEIL (Syndicat 

d’énergie d’Indre et Loire) afin de réduire les coûts d’entretien et de maintenance 

mais aussi pour bénéficier de taux bonifiés de prise en charge. Nous avons engagé 

pour le deuxième semestre des travaux de maintenance et mise en conformité des 

armoires et des points lumineux à hauteur 10 060€ttc. Le SIEIL participe au 

financement pour 6018€ et agit en maitre d’œuvre de l’opération. La part 

communale se monte à 4042€. 

Travaux salle des fêtes 

L’an dernier, nous avons changé les menuiseries extérieures. Cette année, nous 

poursuivons la rénovation intérieure avec les travaux suivants qui concernent la 

salle, la scène et le vestiaire. 

Après mise en concurrence, les fournisseurs suivants ont été retenus: 

Electricité et mise aux normes des boitiers de commande: 

 Entreprise TROUGNOU pour un montant de 1219,58€ttc. 

Les menuiseries intérieures: cimaises, butées, plinthes et portes et poignées:  

 Entreprise J.M. RAPICAULT pour un montant de 2761€ttc. 

Travaux de peinture et revêtements muraux: 

 l’EURL GUIBAULT PAILLON pour un montant de 12514,35€ttc 

Confection et pose d’un rideau de scène: 

Le rideau de scène aux normes actuelles nous a été proposé gratuitement par la CCB 

(récupération gratuite de l’ancien rideau du Cube d’une valeur de 6000€)

 Entreprise J.M. RAPICAULT pour un montant de 3557,52€ttc. 

Réalisation de deux portes métalliques sous-scène: 

 FER FORGE JEROME pour un montant de 990€ttc. 

Certains travaux de préparation seront réalisés par nos agents municipaux. 

Le Conseil Départemental a accepté de subventionner l’ensemble de ces travaux à 

hauteur de 6762€. 

La Fête des Mères 

 
«Aujourd’hui, le CCAS, le conseil municipal et toute la commune vous saluent, 
chères mamans, et essaient bien modestement, de vous rendre le juste hommage 
que vous méritez. 

Car trop souvent, on oublie de dire combien l’amour des mères est essentiel, 
combien elles font de nous des hommes et des femmes adultes, responsables, qui 

ne manquent de rien, d’affection comme de valeurs, qui nous préparent, pour le  
           dire simplement, à affronter la vie, avec l’aide des papas un tout petit peu  
            quand même…» 
            L’écrivain Pam Brown disait: "L’amour d’une mère, c’est comme l’air: c’est   
 tellement banal qu’on ne le remarque pas..." 

 extrait du discours du Maire 
 Puis les trois mamans de l'année ont été mises à l'honneur avec leurs 
 bébés: Delya Montigny/Ogor née en Août 2015, Maël Ferdoël/Ansault née 
en  mars 2016 et Lina Champigny née en Avril 2016. 
           Toute l'assemblée a partagé le verre de l'amitié et toutes les mamans  
           et grands-mamans sont reparties avec une fleur offerte par le CCAS. 

 
          les membres du CCAS et le maire avec les jeunes parents  
 
    



4 

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. 

Fête des Écoles 

  C'était il y a un mois déjà...les Olympiades AVON/CROUZILLES. 

 

Une belle réussite... de beaux moments partagés!!   

 Il y en avait pour tous : La swim&run, l'insurmontable, 

 la beach party 

les défis en équipes, entre amis, en famille...   

Enfants, parents et grands-parents... 

Tous ont participé  

                       Bravo  

à l’Association des Parents d’Elèves  

et tous les bénévoles  

 

 

La fête des écoles annonce la fin d’une année scolaire, un moment festif de 

rencontre entre parents, équipe éducative, et enfants. 

Nous avons pu admirer nos bambins, artistes d'un jour à travers des danses du 

monde et de petites scènes amusantes. Ensuite nos petits ont pu se détendre avec 

différents jeux tandis que les plus grands tentaient leur chance à la tombola ou aux 

jeux des maitresses Le tout clôturé comme chaque année, par une remise de prix 

faite par les maires de chaque commune du RPI, Mrs Blanchard et Brisseau 

Nous remercierons également l’APE, les parents bénévoles, l’équipe éducative sans 

qui cette fête ne pourrait avoir lieu . 

Cette année encore, l'APE nous a régalé avec ses frites et ses ailerons de poulet. 

Nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour cette fête qu'il est important 

de garder  


