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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

L’été est derrière nous et l’automne nous apporte déjà ses belles couleurs et 

ses nuits fraiches. J’espère que vous avez bien profité de l’été pour vous 

ressourcer. 

Pendant la période estivale, nous avons avancé sur les dossiers d’actualité qui 

vous sont détaillés dans le présent bulletin. Le devenir de notre école est le 

sujet qui nous préoccupe le plus en raison des menaces que le directeur de 

l’académie fait peser sur la pérennité de notre établissement auquel nous 

sommes très attachés. Une attention particulière a été portée sur la sécurité 

routière avec la réalisation des bandes rugueuses à l’entrée du bourg coté rue 

Pelletier et l’aménagement du carrefour de la rue Maison Sainte. Les trois 

bornes incendies prévues au plan pluriannuel sont installées. Après trois ans 

de démarches administratives, nous avons enfin réalisé l’accessibilité de 

l’église avec la construction d’une rampe d’accès épurée. Les travaux du 

parking Ronsard, la réfection de la toiture de la maison Ronsard et la remise 

en état de la route de Crissay/Manse sont en cours de réalisation. 

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 avec pour 

la première fois nos amis de Trogues... 

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  

       

 

 

 

 

 

 

 

  

  L’automne a commencé à répandre ses belles couleurs  

                       sur notre campagne. Le soleil est encore bien présent  

                       et nous permet de profiter des plaisirs de cette saison.  

             Vendanges, châtaignes, noix, champignons….   sont autant de  

  moments à partager. Mais l’automne ouvre aussi le chemin à l’hiver avec ses fêtes                

de Noël. A cette occasion nous aimons rendre visite à nos ainés.  

Aussi le 16 Décembre à partir de10h00, nous distribuerons nos traditionnels colis de 

Noël. Pour terminer cette journée, nous aurons le plaisir de vous accueillir à 17h30 

pour la bénédiction de notre crèche et ensuite pour le partage d’un vin chaud et de 

quelques gourmandises. 



Principales informations municipales 

            

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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Contrôle des installations d'assainissement non collectif 

Il est de la responsabilité de la collectivité de s’assurer que chaque habitation, qu’elle 

relève de l’assainissement collectif (le « tout à l’égout ») ou de l’assainissement non 

collectif (assainissement individuel), dispose d’une solution adaptée et performante 

pour traiter ses eaux usées. 

Le Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux (SATESE 37)  

a mission d’en assurer le contrôle. Cette intervention qui a débuté cet été s’intéresse 

dans un premier temps aux installations susceptibles d’avoir un impact local 

significatif sur l’environnement (dans les périmètres de protection de captage d’eau 

potable) et sur les dispositifs préalablement identifiés en « réhabilitation à prévoir ». 

 

Zéro Phyto: vous êtes concernés  

Vive l’automne 

L’automne a pointé le bout de son nez et va petit à petit étaler sa palette de couleurs 

sur notre village. Nous pouvons nous aussi embellir notre bourg et sa campagne.  

Ce n’est pas bien compliqué. Il suffit que chacun mette la main à la pâte en prenant 

soin des abords de sa maison. Nous sommes conscients que certains ont des soucis 

de santé ou n’ont plus la force de le faire. Mais famille, amis ou même voisins seront 

heureux de vous rendre ce service. Nous sollicitons votre aide car depuis la loi « zéro 

phyto », il n’est plus possible de demander à nos employés communaux d’arracher 

l’herbe devant chaque habitation. Alors retroussons nos manches et nous pourrons 

être fiers et admirer le travail accompli. Certains le font déjà très bien. 

Maison 11 rue Ronsard 

Les travaux de rénovation de charpente sont en cours de réalisation. Cette habitation 

a pour destination de devenir le local technique pour les associations. Ces dernières 

pourront y déposer tout leur matériel.  

 

Accessibilité de l’église 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La rampe d’accessibilité est définitivement installée à l’emplacement de l’entrée 

latérale de l’église en conformité avec les autorisations administratives nécessaires 

pour ce type d’équipement. Nous l’avons voulu pratique et légère. Cette rampe est 

dédiée aux personnes à mobilité réduite pour qu’elles puissent entrer dans l’église en 

toute autonomie.  

Nous avons enlevé un par un les pavés des trottoirs, posé un lit d’imperméabilisation 

pour les reposer selon les prescriptions des Bâtiments de France. Ainsi les nouveaux 

trottoirs cotés parvis et mairie ne sont plus une source importante d’humidité dans 

l’église. Enfin, après avoir bloqué au printemps la détérioration des statues 

extérieures par un procédé agréé, nous avons aussi nettoyé et jointé les rampants 

des pilastres de l’entrée principale. Pour rappel, nos agents ont refait la sacristie en 

2015 et nettoyé les murs intérieurs en 2016. 

Mais il reste encore beaucoup de travail autour de cet édifice. 

 

www.commune-crouzilles.fr 

 Etat civil :  
Naissances: 
Antoine Ribassin  le 17/07/2017  
Raphaël Padé le 18/07/2017 
Eliisa Correia le 28/09/2017 
 

Mariages :  
Cyril BESSEYRE des HORTS et 
Bertille de NOÜEL  
le 29/04/2017 
Yan DEFERME et Géseline 
ROUX le 05/08/2017 
Franck FIMEYER et  
Karine AUBERT le 12/08/2017 
Vivien TROUGNOU et Lucie 
CHAMPIGNY le 26/08/2017 
 

Décés : 
Martial MIRAULT le 08/07/2017 

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

L’entrée du bourg en venant de St Epain est particulièrement dangereuse. Vous êtes 

nombreux à vous plaindre des excès de vitesse à l’entrée de la rue Pelletier et dans 

le premier virage qui manque de visibilité. Nous avons demandé et obtenu la 

réalisation de bandes rugueuses en amont du panneau Crouzilles. Les bandes 

rugueuses ont pour objectif d’alerter les conducteurs distraits et de rappeler à tous 

la nécessité de ralentir à l’entrée du bourg. Par ailleurs, au printemps, nous avons 

déplacé un point d’éclairage nocturne pour le situer juste en face l’allée de desserte 

où il a toute son utilité. 

 

Parking de la mairie 

Depuis que nous disposons de l’assainissement collectif, la fosse septique, sur le 

parking de la mairie n’a plus aucune utilité. Sa chape de ciment bloquait toute 

possibilité de stationnement. Nous l’avons enlevé et remblayé le nouvel espace de 

stationnement. 

 

Rue Maison Sainte 

Réclamée par beaucoup d’entre vous notamment pour des raisons de sécurité, la 

retenue d’eau qui stagnait dans le virage de l’entrée de la rue Maison Sainte a été 

neutralisée par un revêtement bitumeux. Nous avons aussi élargi et protégé le 

trottoir selon les normes d’urbanisme actuelles afin de sécuriser les piétons et tout 

particulièrement les enfants. 

 

Notre école est-elle menacée de fermeture? 

Le directeur de l'Académie de Tours nous a alerté début avril pour nous sensibiliser 

sur le devenir notre école. Du fait que plusieurs écoles sont aussi menacées, il a 

organisé une réunion des maires du canton sur les réorganisations possibles voire 

souhaitables.  

Constat: les autorités ne veulent plus d'écoles avec une classe unique, des classes 

avec un nombre d'enfants inférieur à 24 voire 20 enfants en zone ZRR* (ce qui est le 

cas de Crouzilles.) Dans le non-dit: ils veulent surtout des RPI (regroupement 

scolaire) plus importants, des écoles multi-classes et ils ne souhaitent plus de RPI à 

deux communes avec 2 classes dans chacune. Suite à discussion avec nos élus 

nationaux, tout porte à croire qu'une tendance lourde porte le projet d'écoles plus 

importantes. 

Nos effectifs septembre 2017 sont de 16 enfants en CE1/CE2, et 18 en CMI/CM2. 

Au vu des éléments précisés ci-dessus, notre école est effectivement en danger à 

partir de la rentrée de septembre 2018. 

Mais pour autant, nous ne sommes ni résignés ni sans vouloir réagir. 

Nous venons d'envoyer, fin septembre 2017, un courrier au directeur de l'académie 

l'informant de notre refus d’envisager la fermeture de notre école au vu des 

éléments concrets suivants: 

*ZRR signifie «zone de revitalisation» rurale et la fermeture d’une école 

communale est un geste fort de dévitalisation rurale, décision contraire à la 

volonté législative portée par cette disposition. 

Nos effectifs sont certes faibles mais la courbe de l’extrapolation des effectifs à venir 

est positive. Dès la rentrée scolaire 2020, nous serons à plus de 20 enfants par 

classe. 

Nos deux communes, Crouzilles et Avon les Roches (cadre de notre RPI ), ont des 

projets de construction en cours. Nous avons accompagné notre lettre avec photos, 

documents, tableaux des effectifs.... 

Une prochaine rencontre est prévue cet automne avec nos interlocuteurs de 

l’académie.  

 

Défense incendie  

Dans le cadre de notre programme pluriannuel de protection incendie, nous avons 

installé les trois bornes incendie prévues pour cette année à savoir: le Puits Livet, la 

Garenne et les Caves Beaufils-La Roche Guennet. Ces trois bornes sont en cours de 

validation par les SDIS (pompiers). Dans le virage de la rue de Croque montagne, la 

borne incendie défectueuse bien que souvent «utilisée» a été démontée en raison de 

son inutilité du fait des nouvelles bornes installées dans la zone artisanale. 

Zérophyto  

 
Nous ne pouvons plus faire à 

l’identique d’hier.  

 
Le phyto «permettait» de 

tout griller sans distinction… 
 

Nous devons imaginer notre 
environnement autrement  
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Bulletin conçu, réalisé et édité par nos soins avec la participation de : 

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

Repas des ainés 

Le 10 Septembre, notre salle des fêtes a accueilli non seulement 

 nos ainés mais aussi ceux de Trogues. En effet, les élus des  

deux communes ont pensé que ce serait plus sympathique de se 

 réunir entre voisins. Pari réussi car la journée a rencontré un  

franc succès. Partage d’un bon repas concocté et servi  par la  

maison Bélliard. Bien entendu, comme l’an dernier, les élus ont 

  aidé au service et ont ainsi pu  profiter de leurs hôtes en   

échangeant  quelques mots. Partage aussi de souvenirs, de  

chants, de danses et de musique. Le tout animé par  

Jean-Marie Diebold . Ingrédients magiques pour réaliser une 

 potion extraordinaire qui permettra à chacun de retrouver 

 la chaleur et la joie de ces moments merveilleux en attendant 

 de se retrouver l’année prochaine.  

  

 

 

Le 14 Juillet fête du stade 

Cette année encore, les Crouzillois ont eu grand plaisir à se réunir avec famille  

et amis pour un grand pique-nique. Comme à l’accoutumé la journée s’est  

poursuivie avec des jeux de plein air où petits et grands ont pu montrer toute  

leur agilité.  

En attendant le feu d’artifice, chacun a pu patienter en se désaltérant et en  

dégustant de bonnes fouées. Dès la nuit tombée le ciel s’est illuminé de couleurs  

féeriques. Après le bouquet final, applaudissements et mots de félicitations ont  

retenti dans la nuit. C’était vraiment une belle journée ! 

 

Grande fête du Patrimoine 

Encore une belle fête du Patrimoine le dimanche 13 Août ! Des milliers de  

visiteurs sont allés chiner, par un temps agréable, à la traditionnelle Fête du  

patrimoine qui fêtait sa 25e édition . L’association du patrimoine et ses bénévoles  

se sont retroussés les manches pour cette organisation exemplaire, qui a comblé 

 tous  les visiteurs et les exposants. A l'ouverture de la manifestation, le défilé  

musical de Samba Del Rio a immédiatement conquis le public. Les danseuses ont  

pris la pose avec leurs admirateurs. Côté restauration, les assiettes garnies ont  

régalé les papilles de plusieurs centaines de personnes, midi et soir.  

Les viticulteurs de la commune ont reçu également bon nombre de connaisseurs,  

venus goûter le millésime de Crouzilles. C'est bien tard dans la soirée que le bourg  

a retrouvé son calme et que les bénévoles ont pu souffler un peu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom des évènements à Crouzilles 

Rentrée des classes 

Lundi 4 septembre 2017, les enfants de Crouzilles et Avon les 

Roches se sont retrouvés à l'école de Crouzilles pour une 

nouvelle année scolaire. Comme vous pouvez le constater sur la 

photo, les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2  sont 

particulièrement heureux de se retrouver.                         

Pour contacter l’école : 02 47 58 61 83 


