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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Avec la remontée des températures, le jardinage se profile à l'horizon et  

l’hiver est derrière nous avec les premiers rayons de soleil qui nous 

réchauffent. 

 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 vous avons dressé un bilan 

succinct des travaux de l’hiver: éclairage public, débernage, défense 

incendie, entretien du Ponceau. 

Les travaux d’investissements 2017 sont validés et concernent 

particulièrement: la continuité du plan pluriannuel de défense incendie, la 

mise en accessibilité PMR de l’église, la réfection des caniveaux poreux de 

l’église, la rénovation partielle de l’entrée ouest de l’église, l’aménagement 

de l’entrée du parking Ronsard, l’aménagement de l’espace des containers 

du cimetière, la rénovation de la toiture de la maison 11 rue Ronsard, la 

mise aux normes de l’éclairage public, les travaux de voirie avec notamment 

le carrefour de la rue Maison Sainte. En partenariat avec le Conseil 

départemental, la réfection de la route Crissay/Manse-Avon les Roches 

débutera cet été. La plupart de ces projets font l’objet de demande de 

subventions dont nous attendons la confirmation officielle. 

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. 

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

       Votre maire 

                                                  Daniel Brisseau  
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Ce qui s’est passé 

Soirée Festibières  

Concert de Jazz  

La Roue Tourangelle  

  

Vos dates à retenir  

23 avril et 07 mai: 

1er tour élect. présidentielles 

2ème tour élect. présidentielles 

30 avril: Messe à 10h00 

07 mai: Concert à l’église à 

15h30 via l’Asso Patrimoine 

8 mai: Cérémonie du souvenir 

20 mai: Olympiades Avon les 

Roches-Crouzilles via l’APE 

21 mai: animation au Gruteau 

sur le thème de la Manse 

28 mai: à 11h00 fête des 

mères à la salle des fêtes 

03 juin: soirée balade puis 

fouées via l’Asso Patrimoine 

11 juin et 18 juin: 

1er tour élect. législatives 

et 2ème tour élect. Législatives 

14 juillet: Fête Nationale au 

stade via la municipalité 

10 septembre: repas des 

ainés  
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   VIVE LES MAMANS !!!! 

 

Le 28 Mai, toutes les mamans de la commune et leur famille sont attendues à 

11h00 à la salle des fêtes 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.  



Principales informations du dernier trimestre 
  

  

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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  Nous avons validé le 02 mars en conseil municipal les comptes administratifs et 

de gestion de la commune pour l’exercice 2016: 

 

 

Dépenses de fonctionnement 

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

matériel roulant, fêtes et cérémonie, crédit-bail…)         54 419 € 

Charges de personnel (salaires et charges)         126 042€ 

Autres charges de gestion courante (école, cotisations aux organismes 

intercommunaux : 

RPI (école), SDIS, SATESE, Cavités37…)indemnités, CCAS…              97200 € 

Charges financières (charges d’intérêt)                         3 356 € 

Divers (dotations aux amortissements…)             2 910 € 

Total des dépenses de fonctionnement                    283927 € 

Total des recettes                                 350 041 € 

Résultat de l’exercice                66114€ 

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 de la commune. 

Le résultat de l’exercice 2016 est positif. Néanmoins nous devons rester vigilants 

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

Les charges des dépenses incompressibles sont élevées, les dépenses d’entretien 

sont toujours à la hausse et les recettes pour les années à venir continuent à 

baisser (dotation d’état de l’ordre de –5000€/an). Depuis 2014, l’état nous a 

supprimé 20 000€ de dotations.  

Avec moins, comment faire mieux? 

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. Par ailleurs, nous 

saisissons toutes les opportunités de subvention pour nos projets 

d’investissements. Ainsi nous pourrons continuer à investir et entretenir notre 

commune sans augmenter la fiscalité locale. 

 

 

Tarifs 2017 
Ecole: cantine et garderie 
Location de la salle polyvalente 
Concession du cimetière 
Tous nos tarifs 2017  
sont disponibles sur notre site 
communal et en mairie. 
 
 

www.commune-crouzilles.fr 
Retrouvez sur le site  

les photos des évènements récents… 

les dates des évènements à venir 

Etat civil: 
 

Nos peines,  
Décès : 

.Maurice JAUDOUIN le 18/01 

.Gisèle FRECHIN le 31/01 

.Marc CHAMPIGNY le 21/02 

.Victoire LEGROS le 21/02 
 
Nos joies,  
Naissances: 

.Eléonore FOUGERET le 18/01 
 
 

Finances 2016: budget général 

Notre capacité annuelle d’autofinancement est de :            + 47 677 € 

 

Budget assainissement 2016  

  Recettes de fonctionnement 2016   87 372 € 

  Dépenses de fonctionnement 2016   72 807 € 

 

   

 Résultat antérieur fin 2015 en déficit  -17 513 € 
 

 

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

déficit structurel de -8 000€/an et inverser la courbe haussière du déficit global 

qui était fin 2013 de -34 004€. Les résultats de ce troisième bilan sont 

encourageants. En trois exercices successifs, nous avons réduit considérablement 

le déficit cumulé . Pour la première fois depuis la mise en service de 

l’assainissement collectif en 2005, nous avons élaboré un budget prévisionnel 

2017 excédentaire sous réserve que des réparations majeures ne soient pas 

nécessaires. 

Excédent de fonctionnement 2016               +14 565 € 

Résultat corrigé fin 2016 en déficit  -2 948 € 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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Eclairage public 
Le luminaire du Clos des Hautes Maisons est maintenant alimenté en série avec 
les lampadaires des Libéras. Ainsi, nous économisons un abonnement annuel 
suite à la suppression du compteur qui n’alimentait que ce point lumineux. Par 

ailleurs, rue Pelletier, le dernier lampadaire a été déplacé en face les dernières maisons où 

il a toute son utilité. Très prochainement, le candélabre situé au bout de la rue Maison Sainte 
sera déplacé à l’angle de la rue Ronsard et de la rue Perrotin, en face de la mairie pour 
sécuriser ce carrefour passager. 
 
Défense incendie 
Le service départemental de protection incendie a validé en février la réception 

des bâches à eau de défense incendie sur les secteurs suivants:  
Villiers la Perrière; ZA de la Gare; ZA de Méligrette. La borne incendie située rue 
de Croque Montagne sera démontée en raison de son très mauvais état. 
En 2017, nous continuons notre programme pluriannuel de défense incendie sur 
la Garenne, Les Caves Beaufils-la Roche Guennet, le Puits Livet. 
 

Arbres abattus au Ponceau 
La commune est propriétaire d’une petite parcelle de terrain au lieu dit « le 
Ponceau ». Les arbres qui habillaient cet endroit étaient menaçants pour les 
lignes moyennes tension selon Enedis (ex ERDF), menaçants pour l’écoulement 

des eaux du Ponceau selon le SI de la Manse et enfin menaçants pour la sécurité 
de la départementale RD760 selon le STA. Fort de ce constat et vu le mauvais 
état des arbres, nous avons nettoyé le terrain et gardé le platane remarquable 

qui surplombe cette parcelle. Nous devons maintenant réfléchir à de nouvelles 
plantations compatibles avec l’environnement proche. 
 

Travaux de débernage 

Nos travaux de débernage hivernaux sont pratiquement terminés. Nous avons 

déberné la route de Chézelles à St Gilles en collaboration avec nos amis de l’Ile 

Bouchard avec qui qui nous partageons cette portion de route. Nous avons 

terminé le débernage de la route de Panzoult depuis notre bourg jusqu’à la 

Bousssaye. Rappel: l’apparence trompeuse d’une route plus large n’est pas une 

invitation à accélérer l’allure. 

 

Coup d’œil dans le rétro... 

Délibération du conseil municipal datant de 1924: oui, oui 1924. 
«Considérant que la vitesse maxima de 20 km/h … ne saurait être tolérée sans 

danger ...Dans un intérêt de sécurité publique, le conseil municipal arrête: 
Les voitures automobiles ne devront pas dépasser la vitesse de 10km/h dans 
l’agglomération de Crouzilles » extrait du registre des délibérations de 1924. 
Déjà, encore et toujours le problème de la vitesse excessive sur les routes.  
 
 

 
 
 
20 mai: L'Association « Les Amis des écoles »   
lance la troisième édition des Olympiades le 20 mai 2017, 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. Contactez-nous et rejoignez-nous 
 
Bonne Retraite à toi Marie-Thérèse  

Après plusieurs années passées au service de la commune, Marie-Thérèse Baron 

a pris sa retraite. Nous la remercions pour son dévouement, son application et sa 

bonne humeur. Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement en compagnie de sa 

petite famille et de ses amis.                                                                                                                   

 
SMICTOM: Collecte décalée des prochains jours fériés 
Lundi 17 avril de Pâques 

lundi 1er mai fête du travail 
Lundi 8 mai Armistice 1945 
Lundi 5 juin de la Pentecôte  
Ne pas sortir vos sacs le lundi soir (pour ces 4 dates) 
Sortir les sacs le lendemain soit le mardi soir pour une collecte le mercredi matin. 

Vie associative et communale 

La Benne à papier 
au profit des écoles 

sera de nouveau mise à 
disposition du 10 au 13 juillet 

à proximité de l’école d’Avon 
les Roches. Merci de stocker 

en attendant.  

Nouvelle carte d’électeur 
 
Vous avez reçu dans votre 
boite à lettres votre nouvelle 

carte d’électeur. 
Elle vous sera demandée lors 
des prochaines élections 
présidentielles et législatives. 
NB: Seule la signature du 
destinataire est obligatoire. 
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Dimanche 07 mai, concert 
A l’église de Crouzilles: “le Livre Vermeil” par la Sclola de Pétronille 
organisée par l’Association du Patrimoine. 

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

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

Photo NR M.R Brothier 

14 juillet Fête nationale au stade 

Nous vous donnons rendez-vous le VENDREDI 14 JUILLET à 
partir de 12h00 au stade, chargé de votre piquenique afin 

de partager un bon moment. 
Ensuite petits et grands pourront se divertir à travers 
différentes activités. 
Après avoir bien mangé et nous être bien amusé un feu 
d’artifice régalera nos yeux. 
Il nous reste plus qu’à commander le soleil !!! 

Le 17 mars Festibière  

Cette soirée a été organisée par l’APE Les Amis des Ecoles autour du thème de la 

Saint Patrick. Verres de Bière, assiettes de charcuterie (préparées par Y.Belliard), 

musique irlandaise et jeux (société, babyfoot, fléchettes et cartes) ont rencontré un 

franc succès. Nous remercions l’ensemble des personnes ayant participé à cette 

magnifique soirée au profit de nos enfants. 

 

1er avril The Mallet Horn Jazz Band 

Avec le concours du service Culture de la Communauté  de Communes Touraine, 

Val de Vienne, nous avons acccueilli le groupe musical Mallet Horn-jazz Band 

composé de 9 artistes musiciens de renom pour un concert haut en couleurs et de 

très belle qualité: ils ont revisité des airs d’opéra à leurs manières… 

Un régal pour tout le public présent venu de tout le canton. 

 

Le 2 avril: La roue Tourangelle a traversé la commune  

Photos en couleur disponibles sur le site communal 

Le 18 février Soirée spectacle et dîner fouées  
préparée par l’association du Patrimoine 
Clarisse Léon, du Théâtre de la jeune plume, a ravi le public de la salle des fêtes 
comble pour ce spectacle dit «  de Mère en Filles ». 
Un parcours de vie à travers le XX ème siècle: captivant, tendre et drôle. 

Puis la soirée s’est terminée avec les traditionnelles fouées partagées ensemble 
avec convivialité et simplicité. 

Précisons sur les évènements à venir 


