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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

La période électorale printanière est terminée et le nouveau gouvernement 

nous a laissé le choix de maintenir ou non les nouvelles activités périscolaires. 

En accord avec l’équipe pédagogique et le RPI Avon/Crouzilles et en 

concertation avec la Communauté de Communes, nous avons décidé de les 

supprimer au regard de leur faible intérêt pour les enfants et du coût élevé des 

intervenants. 

La période des travaux d’investissement bat son plein et plusieurs travaux sont 

en cours: le déplacement des containers du cimetière, la construction du mur 

du futur parking Ronsard, la pose de trois nouvelles bornes à incendie, les 

travaux de rénovation de voirie avec nouvel enrobé . 

D’autres travaux sont programmés pour septembre: la mise en accessibilité de 

l’église et la réfection des caniveaux poreux, la rénovation de la toiture de la 

maison 11 rue Ronsard. Tous ces projets sont financés sur nos fonds propres et 

sans emprunt grâce notamment aux subventions obtenues. Le Conseil 

départemental assure techniquement et financièrement la totalité des travaux 

2017 de réfection de la route Crissay/Manse qui ont commencé par la pose de 

bordures.  

Le conseil municipal et moi-même, nous aurons plaisir à vous retrouver aux 

prochains rendez-vous festifs communaux et associatifs de ce troisième 

trimestre. 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. 

Bonne lecture du présent bulletin qui est aussi disponible sur notre site. 

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

 

 

     Votre maire 

                                                Daniel Brisseau  

 

 

 

 

 

 14 JUILLET 

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

chargés de votre pique nique 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 !!! 

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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www.commune-crouzilles.fr 

Zéro Phyto: vous êtes concernés 

Notre terre est belle. Il appartient à chacun d’entre nous de faire un petit effort pour 

la protéger. 

L’état a imposé aux communes de supprimer l’emploi des produits phytosanitaires. 

Se pose alors le problème de l’herbe qui va pointer son nez dans tous les coins de la 

commune. L’équipe municipale s’efforce de trouver des solutions. Il n’est d’ores et 

déjà plus possible de demander aux employés communaux de désherber tous les 

recoins de la commune. Nous faisons donc appel à votre civisme et à votre bonne 

volonté pour entretenir devant chez vous.  Nous savons que beaucoup d’entre vous 

le font déjà et nous apprécions ce geste. Il est vrai aussi qu’un peu d’exercice est bon 

pour la santé quand cela nous est permis. Alors autant joindre l’utile à l’agréable ! De 

plus tous ces produits sont appelés à disparaître de nos rayons, alors autant prendre 

de bonnes habitudes en désherbant à la main ou à l’aide de produits naturels. 

Ne soyez pas surpris, il est probable que nous laissions l’herbe et les fleurs sauvages 

reprendre possession de certains endroits. Il suffira alors de les couper lorsqu’elles 

seront trop envahissantes.Dès maintenant, Il nous faut s’habituer à voir nos 

paysages évoluer !  

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       : 10.35 %  taux moyen:11,87% 

Foncier bati                 :11,95 %  taux moyen:15,98% 

Foncier non bati           :35.48 %  taux moyen:46,33% 

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

notre département de 500 à 2000 habitants. 

 

Subventions 2017 

Les 4 associations crouzilloises ci-dessous bénéficient d’une subvention 

d’encouragement de 80,00€: 

Ecole de danse; Association du Patrimoine; Syndicat de chasse; Amis des écoles;  

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 la prise en 

compte des charges courantes. 

 

Panneaux de police des routes communales 

Après avoir peint les panneaux signalétiques courant 2016, nous avons renouvelé 

une dizaine de panneaux «stop » et « cédez le passage » en ce début d’année. Nous 

avons repeint les bandes blanches les plus effacées aux différents carrefours 

communaux. Une deuxième tranche de travaux est à programmer. 

 

Défense incendie 

Le service départemental de protection incendie a validé 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 et de son 

inutilité maintenant que la bâche à eau de la Gare a été mise en service. 

En 2017, nous continuons notre programme pluriannuel de défense incendie sur la 

Garenne, Les Caves Beaufils-la Roche Guennet, le Puits Livet. 

 

Travaux de voirie 2017 

Les travaux de rénovation de voirie ont été réalisés le mardi 4 juillet. Les trois 

secteurs suivants étaient concernés; nouvel enrobé au Bois Prieur...les Roses, puis  

la Croix de mannes et enfin la Perrière. La neutralisation des retenues d’eau rue 

maison Sainte et Méligrette est programmée pour cet été. 

Pour participer et suivre le 

Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal Touraine Val 

de Vienne – horizon 2030 !  

 

A votre disposition :  

Un site Internet pour suivre 

l’avancement du PLUi : 

http://participation.institut-

auddice.com/PLUi-Touraine-

Val-de-Vienne -  

 

Une adresse mail pour 

échanger sur des questions, 

des projets d’intérêt privé : 

plui@cc-tvv.fr  

http://www.commune-crouzilles.fr/
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 Accessibilité Eglise-Mairie 

Pour répondre à notre obligation d’accessibilité des bâtiments publics dans le 

cadre de l’Ad’Ap, nous avons déposé le dossier d’accessibilité de la mairie et de 

l’église en septembre 2015 à la préfecture. La commission départementale 

d’accessibilité, les services des Bâtiments de France et de la DDT nous ont validé 

les projets en février 2016 avec notre engagement des travaux pour l’église en 

2017 et de la mairie en 2018. En mai, nous avons réalisé la place «PMR », 

(Personne à mobilité réduite) et le passage piétons à proximité de la place de 

l’église. Les travaux d’accessibilité de l‘église sont programmés pour septembre 

2017 avec la mise en place d’une rampe positionnée rue Perrotin à l’emplacement 

de l’entrée latérale de l’église. Nous réaliserons aussi l’imperméabilisation des 

caniveaux des eaux pluviales autour de l’église pour stopper les infiltrations d’eau 

qui détériorent les murs intérieurs de l’église. 

Nous avons aussi réservé une place « PMR » en face l’entrée du cimetière 

 

Statues du porche de l’église 

Suite aux recommandations des spécialistes des Bâtiments de France et de la 

Fondation du Patrimoine, une première intervention a été réalisée fin mai avec 

deux objectifs ciblés: établir un bilan exhaustif et bloquer la détérioration. 

Première intervention: établir un état des lieux pour définir les travaux futurs. 

 détéroriation très importante de la couche extérieure des parements. 

 pertes de matière importante due à l’érosion. 

« Une restauration a déjà été effectuée au XIXéme siècle. Des éléments en pierre 

ont été remplacés par ragréages en mortier plâtre et chaux assez grossier, 

laissant apparaître des armatures en acier et soumis aux intempéries, provoquant 

des gonflements et des éclatements. » extrait de l’état des lieux 

Deuxième intervention:  

 application d’un agent stabilisant dans le support très poreux qu’est la 

pierre de Tuffeau: une toile de gaze avec un agent de collage a été appliquée de 

façon ponctuelle afin de maintenir en place les éléments les plus pulvérulents. 

Ces travaux ont été réalisés par la société SOCRA, entreprise agréée pour la 

restauration des œuvres d’art.  

Une prochaine rencontre avec les spécialistes est programmée pour cette fin 

d’année.  

La fête des mères 

   «Nous voici rassemblés ce jour pour faire l’éloge d’une des plus belles 

 fonctions qui soit. Cette fonction c’est celle de parent. Aujourd’hui j’ai choisi 

 de mettre en avant la parentalité en associant les pères à la fête des mères. 

 En effet, nous savons tous que chacun des parents a un rôle fondamental à 

 jouer dans l’éducation des enfants.     

 Oh, il n’y a pas besoin de diplôme pour occuper cette fonction, pas besoin 

 de postuler…        

 En revanche, il faut beaucoup d’ambition, beaucoup de détermination et 

 enfin et surtout beaucoup d’amour…     

 Je terminerais avec ce superbe proverbe que je trouve particulièrement 

 beau et évocateur des qualités d’une maman: "Dieu ne pouvait être partout

 alors il créa les mamans".   

Maintenant, c’est à vos enfants de nous montrer tout l’amour qu’ils vous portent en 

nous présentant quelques petits mots d’amour.! »..extrait du discours du maire 

Après l’éloge fait aux mamans et aux papas, le verre de l’amitié a été offert  à 

l’assemblée. Après ce partage agréable, mamans et grand-mamans sont reparties 

avec une petite fleur offerte par la municipalité. 

Photo: Léo Montier 5 mois avec ses parents Sandra et Samuel et bien entouré avec enfants et élus  
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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 

 

Les Gaulois renouent avec les Olympiades 

Le samedi 20 mai, avec le soleil pour témoin, le petit village d'Avon-les-Roches s'est 

une fois encore « rempli » d'irréductibles Gaulois. Les Olympiades ont attiré presque 

250 participants le matin et 400 l'après-midi. L'association des parents d'élèves 

d'Avon-Crouzilles en partenariat avec l'association Ose est à l'origine de cette 

manifestation qui célébrait sa 3e édition. 

Des défis plus drôles les uns que les autres à partager en famille ou entre amis, des 

parcours d'obstacles dont l'association Ose a le secret. Désireux de répondre aux 

caprices de Cléopâtre, cette année Jules César a proposé aux participants de l'aider 

à construire le plus beau bateau pour relier Nantes à New York. 

Quel bonheur d'assister à la course de ces bateaux… dans le pédiluve ! Les 

participants ont redoublé d'ingéniosité pour relever ce défi. L'après-midi, parés de 

tee-shirt aux couleurs des Olympiades, les coureurs de 7 à 77 ans s'en sont donnés 

à cœur joie : gravir, escalader, glisser, ramper, ou encore sauter…. tout était réuni 

pour ravir petits et grands. « Une superbe organisation, nous sommes venus à dix-

huit et sans aucune hésitation nous reviendrons l'an prochain » déclare une 

participante.  

Repas des ainés 2017 

Dimanche 10 septembre  

à la salle des fêtes 

avec nos amis et ainés  

de Trogues 
Cette fête partagée entre l'équipe éducative, les parents et les enfants annonce une 

nouvelle fois la fin de l'année scolaire. Un grand moment de partage bien agréable 

où les enfants  sous la gouverne de leurs maitresses ont su encore une fois nous 

charmer avec ce spectacle. Kermesse, tombola et jeux des maitresses ont fini 

d'animer cette soirée. Merci à tous ceux qui ont fait de ces instants des moments de 

bonheur. Bonnes vacances et à la rentrée prochaine.  

 

Toute dernière info de l’école: 

Du fait de la probable suppression des NAP, les enfants termineront les cours le 

vendredi à 15h15 ou 15h30. Pour les enfants qui ne pourront pas quitter l’école à 

ces heures précitées, une permanence de garderie sera organisée tant à Avon les 

Roches qu’à Crouzilles. Nous attendons le courrier de l’Académie avant de statuer 

définitivement et vous tenir informer.  


