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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Nous entamons une nouvelle année 2018 avec le plein de bonnes intentions. 

Nous souhaitons à nos exploitants agricoles, viticulteurs, éleveurs et 

céréaliers, une année meilleure avec une météorologie favorable et à vous 

tous, une année bienveillante. 

Au début de cette année 2018, nos regards se portent sur l’avenir proche. 

Dans la continuité de notre engagement, l’ensemble du conseil municipal est 

déterminé à servir au mieux les intérêts de notre commune et de vous tous.  

Mais 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’investissement. Ainsi nous pourrons continuer à investir. 

Au niveau communal, nous serons mobilisés sur les dossiers suivants:  

Les travaux d’accessibilité de la mairie, l’extension de la protection incendie, 

la création du parking rue Ronsard, l’entretien de la voirie communale. Dans 

le cadre de notre engagement « zéro phyto », dès ce début d’année, nous 

engageons une réflexion plus globale sur l’embellissement de notre village et 

l’entretien des espaces publics. Nous souhaitons vivement vous associer à ce 

projet. Enfin et dès le début de cette année, nous serons très vigilants sur le 

devenir incertain de notre école. Une réunion avec les maires du 

Bouchardais et le Directeur académique est prévue fin janvier à la sous-

préfecture de Chinon. 

Cher(e)s Crouzilloises et Crouzillois, parions ensemble que comme l’an 

passé, l’année 2018 sera un grand cru d’entraides conviviales. 

L’équipe municipale, les employés communaux et moi-même, nous vous 

souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

       Votre maire 

                                                  Daniel Brisseau  
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Vos dates à retenir : 

Vendredi 19 janvier 20h00  

salle des fêtes: conférence sur 

les vers de terre. 

Samedi 3 février:  

La St Vincent  

Samedi 17 Février 20h00  

Spectacle-diner Fouées avec 

l’Association du Patrimoine 

Samedi 24 mars  

soirée paëlla avec l’école de 

danse (gym et zumba)  
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L 'Association du Patrimoine 

 a le plaisir de vous convier 

 à sa Soirée spectacle  

 et dîner fouées 

Le samedi 17 Février 

à 20h à la salle des fêtes 

Réservation au  

0247970237 ou 0247585054 



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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  CCAS: commission communale d'action sociale  

La loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la république) du 07 août 

2015 autorise la dissolution des CCAS dans les petites communes pour simplifier 

la gestion administrative de ce service. 

le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale ) avec un budget indépendant est 

devenu "Commission Communale d'Action Sociale" avec une ligne budgétaire 

intégrée dans le budget communal. La mission du nouveau CCAS reste identique 

à la précédente: intervenir en matière d'aide sociale pour ce qui concerne 

la constitution de dossiers, rechercher d’éventuelles informations 

complémentaires avec transmission aux services compétents du département, 

répondre aux urgences de détresse. 

 
Réfection de la route de Crissay/Manse-Avon les Roches 

La réfection de cette route communale longue de 2600m nécessitait un 

investissement de 150 000€, montant trop élevé pour nos finances locales si 

nous souhaitons continuer à investir sur d’autres dossiers tout autant prioritaires. 

Nous nous sommes engagés en 2014 à tout tenter pour débloquer ce dossier 

bloqué depuis 2002. Après de nombreux échanges et entretiens, Le Conseil 

Départemental nous a proposé à titre exceptionnel la prise en charge de la 

réfection de cette route qui n’est pas départementalisée. Les travaux d’enrobé 

bitumeux se sont déroulés cet automne et les agents communaux ont réalisé les 

travaux préparatoires, le débernage et la sécurisation des bords de la chaussée. 

Nous avons aussi sécurisé les secteurs des Touches et du lavoir. Nous remercions 

tout particulièrement notre Conseillère et Vice-présidente départementale Mme 

Nadège Arnault pour son appui déterminé.  

 

Débernage 

Avec l’acquisition de la mini-pelle, en deux années, nos agents ont pu déberné 

12km de routes soit 24km de bernes, la moitié de notre linéaire de routes 

communales. Le débernage sécurise nos routes par l’évacuation des flaques ou 

retenues d’eau sur les bernes mais aussi il évite les dégradations précoces de la 

chaussée. Effet direct de ce travail préventif sur les routes, en 2017, nous avons 

utilisé moins de 2 tonnes d’enrobé à froid pour boucher les « nids de poule » soit 

trois fois moins que les années précédentes.  

 

Et si nous lisions? 

Des livres nous en avons tous, mais une fois lus, ils dorment dans les greniers, 

les armoires, les caves… Réveillons ces beaux endormis, partageons nos 

lectures ! 

Le conseil municipal a pour projet de mettre à disposition de tous les 

Crouzilloises et Crouzillois, une bibliothèque participative en accès libre, 

où chacun pourra déposer ses lectures et emprunter celles des autres. Quelques 

étagères, installées sur la place de l’Eglise, seront bientôt à votre disposition, 

livrées avec confiance à l’autogestion de tous les villageois. 

C’est l’occasion de ressortir tous ces livres oubliés et d’en faire profiter vos 

voisins ! 

De belles lectures en perspectives qui mettront en valeur les liens de confiance et 

de curiosité qui vous lient déjà ! 

Très belle année littéraire à tous ! 

 

Info : Vous pouvez d’ores et déjà déposer à la mairie les quelques ouvrages que 

vous aurez choisis de mettre en circulation dans la commune, avec si vous le 

souhaitez, un petit mot glissé dedans, expliquant pourquoi vous aimez ces livres. 

  

www.commune-crouzilles.fr 

Etat civil: 
 
Nos peines, Décès : 
MAGNOU Henri 
 le 19 octobre 
CHICOISNE Jean-Claude  
le 4 novembre 
JAUDOIN Liliane 
le 4 janvier 

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


Zoom sur l’école 
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Salle polyvalente  
 

Tarif 2018  
Associations communales: 
été: 100€ hiver 115€ 
Habitants: 
Été: 115€-194€: 1 ou 2 jours 
Hiver: 130€-214€: 1 ou 2 jours 
Tous les tarifs 2018 sont 
disponibles sur notre site 
 
 

Fête des Ecoles: 

Salle comble en ce vendredi soir du 22 décembre 2017 pour la fête des écoles . Les 

enfants accompagnés par leurs maitresses nous avaient préparé des chants de Noël 

qui ont enchanté l'assemblée. Et puis après les chants, le Père Noël fut très entouré 

par les enfants qui souhaitaient tous le voir et le toucher avec la photo traditionnelle 

des parents tout aussi émerveillés. L'Association des Parents d'Elèves nous avaient 

concocté des crêpes, croque-monsieur et autres gourmandises à déguster autour 

d'une boisson au choix...  

Poubelles du Cimetière 

Nous constatons que les containers du cimetière installés sur la voie publique et 

dans un espace ouvert à tous, sont principalement utilisés par des particuliers qui 

sont de passage sur Crouzilles et en profitent pour vider leurs poubelles dans les 

containers réservés aux déchets du cimetière. En fin de semaine, l’espace devient 

une vraie décharge, juste à l’entrée du bourg. Reconnaissons que l’emplacement est 

aussi très attirant : en bordure de route avec parking et grande visibilité des 

containers; nulle utilité d’afficher : ici décharge. Comme cet état de fait n’est pas 

acceptable, et que nous n’arrivons pas à sensibiliser les responsables, nous avons 

prévu de déplacer les containers à l’intérieur du cimetière. Nous avons aménagé un 

espace à coté du robinet d’eau. Un affichage adéquat vous informera dès sa mise en 

service. De plus, Le nouvel emplacement sera plus facile d’accès.  

 

Containerisation pour le ramassage des ordures ménagères 

Le SMICTOM en comité syndical a décidé  de passer à la containerisation du 

ramassage des ordures ménagères. Le ramassage manuel des sacs noirs est source 

d’accidents de travail, de pénibilité avec arrêt de travail trop important TMS (Troubes 

Musculosquelettiques) essentiellement). A partir du 1er janvier 2019 nous serons 

équipés de containers individuels.  

Chaque foyer disposera d'un container personnel pour les sacs noirs; containers à 

sortir le lundi soir par regroupement de quelques containers; les emplacements ne 

sont pas arrêtés à ce jour. Les sacs jaunes restent en sacs. 

De plus le camion de ramassage ne pourra plus passer dans quelques endroits 

spécifiques difficiles d’accès où nous devrons mettre à disposition des containers 

collectifs: un point qui ne nous enchante pas en raison des nuisances possibles. 

Aujourd'hui les grandes lignes sont définies mais pas la répartition ni le nombre des 

arrêts qui seront étudiés prochainement. Nous reviendrons vers vous dans le cours 

de l’année à ce sujet. 

 

Zéro phyto et trottoirs en fleurs 

Le passage au « zéro phyto » depuis janvier 2017 pour les collectivités nous amène 

à repenser la gestion de nos espaces publics. Un groupe de travail a été mis en place 

pour dresser un état des lieux et proposer un plan d’aménagement concret. 

Pour se faire, nous allons nous rapprocher d'organismes ayant les compétences ainsi 

que l'expérience de nos communes voisines. Nous ne manquerons de revenir vers 

vous afin de communiquer sur l'avancée de notre projet.  
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     Animations de Noël 
 

      Crèche et vin chaud de Noël: un bon cru. 

 

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

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

Une fois encore, les séniors du village ont reçu avec beaucoup de gentillesse les 
conseillers municipaux et les membres du CCAS lors de la distribution des colis de Noël 
du 16 décembre. De la chaleur, des sourires, de l’émotion, des discussions bien 
agréables, des rires et des verres partagés ! Ces moments de convivialité offerts par 
nos anciens sont toujours très appréciés. Merci à eux d’être ce qu’ils sont, merci à eux 

de nous montrer qu’il fait bon vivre à Crouzilles! 
Après cette journée si bien commencée, nombreux d’entre vous nous ont rejoint pour 
la bénédiction de la crèche et/ou pour le verre de l’amitié qui a réchauffé bien plus 
d’un villageois ! Vin et chocolat chauds, gâteaux et friandises, la tente de Noël a fait 
« salle » comble ! Et pour finir, le Père Noël, nous a honoré de sa visite, distribuant en 
avant-première quelques peluches et petits cadeaux aux enfants présents. Ce fut une 
belle répétition de ce que nous attendions tous : un noël chaleureux et festif ! 

Mougon à l’honneur: Mme Caroff Henriette et Mme Picarda Thérèse ont été les 

premières à recevoir le cadeau.  

 

Photo NR 

Spectacle pour enfants: Gribouille le 27 novembre 2017  

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne propose aux 

enfants des écoles du territoire une offre large et variée de spectacles et 

d’animations culturelles.  

Les enfants de Crouzilles et Avon les roches en classe de maternelle et 

CP ont profité du spectacle Gribouille à la salle des fêtes de Crouzilles. 

Accompagnée de son chariot de papier blanc, Gribouillie déambule et 

déploie une immense page blanche qui révèle ses mystères. À chaque 

dépliage, Gribouillie, armée de son pinceau, y dépose une trace. 

 

La brigade du Père Noël dans la rue... 

 

 

  

Vous êtes venus nombreux pour ce rendez-vous républicain. Une opportunité pour 

rencontrer les amis, les voisins, de nouveaux visages, prendre des nouvelles, 

échanger… L’occasion aussi de s’informer sur l’actualité de notre commune, les 

travaux réalisés ou prévus au cours de l’année nouvelle. Cette année, une attention 

particulière a été portée sur le devenir incertain de notre école.  

Après l’information municipale, nous avons tous ensemble partagé le verre de 

l’amitié dans la bonne humeur des vœux échangés. 

Voeux du Maire 

L’Association “l’école de danse 
(gym et zumba)” de Crouzilles 

vous convie à la 
 soirée PAËLLA avec  

animation 

Le samedi 24 mars 
à 20h00 à la salle des fêtes 

Reservation: 

0658331209 ou 0673238870 

 
 


