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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

L’été a été chaud et sec et les récoltes céréalières n’ont pas été à la hauteur 

des attentes. Néanmoins, j’espère que vous avez tous mis à profit cet été pour 

vous ressourcer. 

Pendant la période estivale, nous avons avancé sur le projet de notre future 

Communauté de Communes regroupant le Bouchardais, le Richelais et la CC 

de Ste Maure. Nous devons être prêts pour le 1er janvier 2017. Nous avons 

abattu les peupliers menaçants le long de la Manse et nous avons aéré et 

brossé les murs intérieurs et très humides de l’église. La rénovation de la salle 

des fêtes est presque terminée et nos agents ont bien avancé sur le chantier 

de l’installation d’une bâche à eau sur Villiers-la Perrière. L’éclairage public a 

reçu ses 25 premiers luminaires à lampe de sodium en remplacement des 

équipements obsolètes et interdits à vapeur de mercure.  

L’été fut aussi festif à Crouzilles avec une fête nationale du 14 juillet conviviale 

et joyeuse, une belle fête ensoleillée du patrimoine sous la responsabilité des 

bénévoles de l’association, un repas des ainés chaleureux et animé. 

J’attire tout particulièrement votre attention sur la révision du PLUi en cours. 

Une enquête publique est en cours et cette dernière étape avant la validation 

du PLUi est importante pour nous tous. 

Je vous souhaite bonne lecture et n’oubliez pas que vous retrouvez le présent 

bulletin sur notre site communal dont nous avons amélioré la lisibilité. 

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

 

     Votre maire 

                                                Daniel Brisseau  

       

 

  

  « Avec les premiers balbutiements de l'automne, 

 le conseil municipal prépare la fête de Noël.  

La distribution des colis de Noël pour nos ainés se fera le samedi 17 Décembre à 

partir de 10h00. Devant le succès de l'année passée l'équipe d'animation mettra  

en place sa crèche et à 17 h 30 un vin chaud avec gâteaux vous seront offerts.  

Le tout dans une ambiance musicale ce qui nous permettra, comme l'année passée  

de partager un bon moment ensemble. N'hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques pour l'amélioration de cette journée. »  

Le 17 décembre  

nous vous attendons 

nombreux  

à la galerie de l’église  



 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 informations du dernier trimestre: 

PLUi du Bouchardais Enquête publique - avis 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU BOUCHARDAIS 

Par arrêté n° 1 en date du 07 Septembre 2016,  
Le Président de la Communauté de Communes du Bouchardais a ordonné l’ouverture 

de l’enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal du Bouchardais (PLUi).  
L’enquête se déroulera durant 31 jours consécutifs, à compter du Jeudi 29 
Septembre 2016 jusqu’au Samedi 29 Octobre 2016, au siège de la Communauté de 
Communes du Bouchardais et dans les mairies des communes membres. 

 

Future Communauté de Communes 

La fusion issue des obligations de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de 

la République) nous contraint à revoir l’ensemble de compétences des trois 

communautés de communes actuelles appelées à fusionner à savoir: le Bouchardais, 

le Richelais et la CC de Ste Maure de Touraine. Les 40 communes du canton vont 

fusionner et passer de 80 délégués actuels à 57 délégués. Nous avons établi les 

bilans des actifs et des passifs et dressé l’inventaire de nos ressources humaines et 

financières. Le mode de gouvernance et la répartition des compétences facultatives 

est en cours de validation. 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. Après le vote consultatif des 80 délégués communautaires, les 

conseils municipaux des 40 communes vont voter dans les prochaines semaines pour 

arrêter: le siège, le nom, le mode de gouvernance, les compétences 

communautaires… En conformité avec la loi, nous devons être prêts pour le 1er 

janvier 2017. 

 

L’église 

Les pierres des murs intérieurs sont très humides coté sud et ouest et une moisissure 

s’est déposée au fil des années. Par ailleurs, les statues extérieures qui entourent le 

portail d’entrée continuent de se dégrader. 

Conscient de la nécessité d’agir, nous avons rencontré les experts de la Fondation du 

Patrimoine, de la DRAC et des Bâtiments de France. A l’issue de cette réunion 

technique, nous avons défini la feuille de route suivante: 

Nous avons ouvert les portes de l’église tous les jours pendant l’été pour commencer 

à assécher les pierres. Début septembre nous avons brossé les pierres pour enlever 

les moisissures. Pour autant, la source de l’humidité n’est pas traitée et deux mois 

d’aération sont très largement insuffisants. 

L’humidité des murs est principalement due à des infiltrations d’eaux pluviales le long 

du trottoir dont la réfection est nécessaire. Suite aux pluies des derniers jours de 

septembre et après deux mois de sécheresse, nous avons pu constater les 

infiltrations d’eau aux pieds des murs intérieurs dès le lendemain. 

Par ailleurs, les deux statues extérieures nécessitent un traitement curatif de 

maintien pour geler en l’état les dégradations. Des demandes de devis sont en cours 

et le conseil municipal se prononcera prochainement sur les travaux à envisager. 

 

Les lavoirs communaux 

Le lavoir de Mannes se couvrait très rapidement de vases dues au fossé en amont et 

en aval qui était envasé jusqu’à hauteur du portreau. Avec la minipelle communale, 

nous avons curé le fossé des deux cotés du lavoir. 

En 2014, lors de la rénovation de la toiture du lavoir des Touches, nous avions 

constaté que le mur est s’était décalé sur le haut de 15 à 20 cm, décalage du à la 

poussée extérieure de la terre. Nous avons enlevé ue partie de la terre pour soulager 

le mur de cette pression. Nous prévoyons prochainement de curer le fossé pour 

améliorer l’écoulement des eaux de la source.  

Etat civil: 
 
Nos peines, Décès de : 
 
VOISIN Lydie le 15 juillet 
PATRON Andrée le 30 septembre 
 

PLUi:  
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL DU 

BOUCHARDAIS 

www.commune-crouzilles.fr 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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Maison 11 rue Ronsard 

En 2010,avec l’achat du terrain qui nous a permis d’agrandir le cimetière et réaliser 

le jardin du souvenir, nous avons acquis cette maison qui jouxte le cimetière. En 

raison des contraintes d’accessibilité, nous ne pouvons pas envisager de mettre ce 

bâtiment à la disposition des associations.  

La question suivante alors se pose: quel devenir pour cette maison? 

Début d’année, nous avons demandé une évaluation de sa valeur immobilière: moins 

de 40000€. Par ailleurs, un projet à moyen terme de l’aménagement de la 

maisonnette est envisageable en maison des associations. Ces mêmes associations 

et la commune ont besoin d’un local de stockage.  

En raison de son emplacement au centre bourg, de sa proximité de la maisonnette, 

de son potentiel de stockage et de sa faible valeur immobilière, le conseil municipal a 

décidé de ne pas vendre cette maison. 

 

Les peupliers de la Manse 

Les peupliers de la commune en bordure de Manse devenaient menaçants en raison 

de leur très mauvais état. Nous avons attendu la belle saison et la fin des moissons 

pour abattre les trente peupliers dont la moitié étaient déjà morts sur pied. A 

proximité et en bordure de la Manse, nous avons été surpris de découvrir un peuplier 

bien rongé. (cf photo ci-dessous) 

 

Travaux salle des fêtes 

Cet été et surtout pendant le mois de septembre, les travaux de rénovation 

intérieure de la salle des fêtes se sont enchainés: plomberie, muret du hall d’entrée, 

électricité, menuiseries, peintures, portes sous scène, revêtement intérieur. 

Il reste en cours le changement des rideaux de scène et quelques finitions. 

 

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. Une cinquantaine de 

luminaires sont équipés avec des lampes à vapeur de mercure énergivore et 

interdites depuis avril 2015. Une première tranche de 25 luminaires viennent d’ètre 

changés du coté de Mougon, Mannes et dans le bourg pour un montant de 6250€ à 

charge pour la commune et 2500€ pour le SIEIL.  

 

Protection incendie 

Nous avons prévu dans nos investissements de l’année la pose d’une bâche à eau au 

titre de la protection incendie pour les secteurs du Puy Bascle, la Perrière et Villiers. 

Les travaux réalisés en régie par nos agents communaux ont démarré fin septembre. 

Nous avons commencé les investissements de défense incendie sur ce secteur sur la 

base des priorités définies par le SDIS ( Service Départemental des pompiers). La 

pose d’une borne incendie n’était pas acceptée par le SDIS en raison d’un débit 

d’eau trop faible. 

Depuis cet été, les bornes incendies les plus anciennes ont été repeintes et brillent 

d’un nouvel éclat  

 

Elections en 2017: Changez d’adresse, pas d’opinion ! 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales.  

Mais attention ! Le formulaire est à remplir avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir 

voter aux prochaines élections présidentielle et législatives de 2017.  

Une démarche simple, rapide et indispensable. 

Vous avez signalé votre changement d’adresse à la Poste, à la Caf, à votre banque et 

à vos amis. Bravo ! Pour votre déménagement, vous avez pensé à tout, sauf peut-

être à votre bulletin de vote.  

Quand vous changez de domicile, y compris dans votre commune, il vous appartient 

de modifier votre inscription sur la liste électorale de la commune où vous résidez 

désormais. Beaucoup d’étudiants, de couples qui déménagent, de salariés ou de 

personnes en recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent ou l’oublient.  

Dommage ! Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous risquez de devenir un non-votant 

pour les prochaines élections de 2017. 



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

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

Association du patrimoine 

Encore une belle fête du Patrimoine ! 

Sous un soleil estival, les camelots professionnels et amateurs 

 (près de 300 étals)  ont envahis très tôt le matin toutes les rues du bourg, 

l'ancienne voie ferrée et  même les "Libéras" en totalité pour le plus grand  

bonheur des badauds. Dès 9h00,  les randonneurs partaient à la découverte  

d'un nouveau circuit vers la Manse et  tous les bénévoles étaient prêts pour  

recevoir et servir le nombreux public  déambulant le long des stands. 

Une superbe journée ensoleillée où les fouées sont parties comme des  

"petits pains"sans oublier la restauration sur place avec près de 650 assiettes garnies servies à midi et au soir.  

Du monde, vraiment beaucoup de monde... Et toujours les stands de nos viticulteurs pour déguster les vins du 

village… La NR de la semaine n'hésitait pas à écrire: "la brocante-vide-greniers de Crouzilles est aujourd'hui une des 

plus renommées de la région": Bravo à tous les organisateurs et bénévoles. 

Les bénévoles de l'association du patrimoine avaient aussi prévu les distractions avec lâcher de pigeons, animation de 

rue et exposition à l'école... 

Une belle, très belle journée 

A l'année prochaine... 

 

Repas des ainés 

Le 4 Septembre, Les membres du CCAS et du conseil municipal ont accueilli avec 

beaucoup de plaisir les « Ainés ».  Quel bonheur de partager ces instants précieux 

avec eux. Nous avons bien pensé aussi à tous ceux ennuyés par des problèmes de 

santé et qui auraient bien aimé être présents à cette petite fête.  

Comme à l’accoutumé, Yann Bélliard nous avait mijoté de bons petits plats et 

comme l’année précédente, Sophie était secondée au service par les élus et 

quelques volontaires. Ce repas animé par Jean-Marie Diebold s’est déroulé dans la 

bonne humeur. Tous heureux de revoir les copines et les copains et de se dire : « te 

souviens-tu ...?     Dur, dur de se quitter ! 

Aussi certains ont décidé de faire une partie de carte ou un jeu de société pour prolonger ces bons moments. Mais ce 

qui est certain, c’est que nous sommes tous rentrés avec un rayon de soleil dans le cœur.   

A l’année prochaine !!! 

  

Le 14 Juillet fête du stade 

 Les Crouzilloises et Crouzillois se sont retrouvés avec plaisir au stade 

pour passer l’après-midi et la soirée ensemble. 
A partir de midi la municipalité a offert l'apéritif avant de  partager 

ensemble le pique-nique sorti du panier. 
Dès 16h00, commençaient les jeux pour petits et grands...  
Beaucoup de jeux et de l’animation jusqu'à 19h00. 
Pour poursuivre la journée et reprendre des forces, l’association des 
parents d'élèves et les bénévoles du club de foot crouzillois nous 
accueillaient aux fouées et à la buvette. 
A 23h00, les artificiers tiraient  le feu d'artifice. 

La soirée se terminait en musique avec encore beaucoup de monde… 
Une journée simple et chaleureuse comme nous les aimons… 
 A l'année prochaine sous le soleil 

Zoom des évènements de l’été à Crouzilles 

Rentrée des classes 

La cloche a sonné pour nos écoliers le 1er Septembre. Nos bambins ont retrouvé avec 

plaisir camarades et maîtresses ainsi que Clara à la cantine. Nos CE1 CE2 ont fait la 

connaissance d’Audrey Latrace qui remplace Elsa en congé de maternité jusqu’au mois 

de mars. Les CM1 CM2 ont retrouvé Héloïse qui sera présente du lundi au jeudi et 

découvert Marina Rabusseau qui leurs fera classe le vendredi.  

Nous leurs souhaitons une bonne année scolaire. 


