
Le mot du Maire 

1 

 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Cet hiver, nous avons eu notre comptant de pluie et les premières journées 

ensoleillées nous redonnent du cœur à l’ouvrage. Vivement les beaux jours.. 

A travers ce présent bulletin printanier, nous vous présentons les bilans 

financiers équilibrés pour les comptes de la commune et le bilan financier 

enfin positif 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. 

Les travaux d’investissements 2018 sont validés et concernent 

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

mise en accessibilité PMR de la mairie, la réfection de voirie, des travaux de 

rénovation à l’école et la cantine, l’aménagement de l’espace des containers 

du cimetière, l’éclairage du stade, le changement de mécanisme d’une des 

cloches de l’église, un point d’éclairage rue des Poteries, le marquage au sol 

rues Rabelais et Ronsard, la pose de 10 nouvelles cavurnes au cimetière et 

divers investissements d’importance moindre. 

Nous commençons ce printemps nos premiers aménagements « zéro 

phyto »  avec pour axe de réflexion: Comment entretenir facilement sans 

minéraliser? Un beau challenge pour notre groupe de travail mené par 

Thierry Beaudoin.  

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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 Défense incendie  
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Ce qui s’est passé 

Soirée Spectacle fouées 

Soirée Festibières  

Soirée Paëlla  

Vos dates à retenir  

23 au 25 avril : classe de 

mer à Sarzeau pour les 

enfants de l’école 

13 mai 15h30, à l’église 

Concert de printemps 

avec Ensemble Parchemins 

8 mai Cérémonie du souvenir 

 à 11h30 

26 mai soirée « classe de 

mer » moules-frites par l’APE 

27 mai: fête des mères à la 

salle des fêtes à 11h00 

02 juin: 18h00 Maisonnette 

Balade Rando’ fouées. 

29 juin fêtes des écoles à 

Avon les roches 

14 juillet Fête Nationale au 

stade par la municipalité 

12 aout Fête du Patrimoine 

9 septembre: repas des ainés  
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   Fête des mères 

Le 27 mai, les mamans et leur petite famille sont attendues à la salle des fêtes  

de Crouzilles à 11h00 pour partager le verre de l’amitié. Pour les honorer une 

petite fleur leur sera offerte et les mamans de l’année se verront remettre une 

surprise pour elles même et leur bébé. 



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: 
Gh Champigny :06.08.97.16.21 

Gérard Norel : 06 25 42 32 73 

J.Claude Voisin : 06-47-76-38-52 
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Nous avons validé le 15 mars en conseil municipal les comptes administratifs et 

de gestion de la commune pour l’exercice 2017: 

 Dépenses de fonctionnement 

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

matériel roulant, fêtes et cérémonie, crédit-bail…)         52 567 € 

Charges de personnel (salaires et charges)         129.069€ 

Autres charges de gestion courante (école, cotisations aux organismes 

intercommunaux : 

RPI (école), SDIS, SATESE, Cavités37…)indemnités, CCAS…              90.244 € 

Charges financières (charges d’intérêt)                          2.634 € 

Divers (dotations aux amortissements…)               1 910 € 

Total des dépenses de fonctionnement                    276.424 € 

Total des recettes                                 346.568 € 

Résultat de l’exercice                  70144€ 

Remboursement des emprunts suivants:              19 187€ 

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 2017 est positif et comparable aux années précédentes. 

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 –5500€/an). Depuis 2014, l’état nous a 

supprimé 22000€ de dotations au titre de notre « participation au redressement 

des finances publiques». 

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 pouvons continuer à investir et entretenir notre 

commune.  

www.commune-crouzilles.fr 

Etat civil: 
 
Décès : 
BOISLEVE Kleber le 12 février 

Finances 2017: budget général 

Notre capacité annuelle d’autofinancement est de :            + 50 957€ 

 Recettes de fonctionnement 2017   87 208 € 

  Dépenses de fonctionnement 2017   72 943 € 

 

   

 Résultat antérieur fin 2016 en déficit  -2 948 € 
 

 

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 quatrième bilan sont enfin 

positifs. En quatre exercices successifs, nous avons absorbé le déficit cumulé et 

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

l’assainissement collectif en 2005, nous avons enfin un résultat consolidé positif  

avec une réserve suffisante pour couvrir les dépenses imprévues. Au vu de ces 

bons résultats, le conseil municipal aura prochainement à se prononcer sur 

l’opportunité ou non d’une baisse éventuelle de notre tarification assainissement. 

Résultat corrigé fin 2017 en déficit  + 11.316€ 

Excédent de fonctionnement 2017               +14 265 € 

Finances 2017: budget assainissement collectif 

En mars nouvelle organisation 
du conseil municipal suite aux  

démissions de: 
en janvier: J Michel Rapicault 

en mars: Pascal Douteau  
 

    1ère Adjointe: Gh Champigny 
    2ème Adjoint : G Norel 
    3ème Adjoint: J Cl Voisin 
. 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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Accessibilité de la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

cadre de l’Ad’Ap, nous avons engagé les travaux depuis trois ans. Nous arrivons 

au terme de ce programme avec la mise en accessibilité de la mairie. En mars, 

nous avons déplacé le mur de Mr Bérouard pour libérer l’emplacement de la 

future rampe d’accès à la mairie. Les travaux d’accessibilité sont prévus pour 

septembre 2018. Nous serons alors en conformité avec notre engagement validé 

en 2015 par les services de la Préfecture pour l’ensemble des bâtiments publics 

communaux. 

 

Défense incendie 

Nous poursuivrons en 2018, notre plan pluriannuel de « défense incendie » par 

l’installation d’une borne incendie sur le secteur de la Tuilerie. Un rendez-vous sur 

site est prévu prochainement avec le service prévision du SDIS pour les secteurs 

du Chapeau Grolle et de la Dactière. 

Rappel: les services d’instruction d’urbanisme refusent les demandes de 

construction et d’extension si la « défense incendie » n’est pas assurée sur 

l’emplacement du projet. Concrètement, le point d’eau doit être disponible à une 

distance inférieure à 200m ou 400m selon la typologie du bâtiment.. 

 

Zéro phyto et aménagement 

Le groupe de travail "zéro phyto" s'est réuni le 2 mars dernier afin d'établir une 

cartographie des différentes zones communales. La venue de Christophe 

Chauvigné de la commune d'Avoine a été d'une aide précieuse en terme de 

techniques d'entretien et de choix des espèces végétales. L'objectif est de couvrir 

les sols de végétaux et minimiser leur entretien. Nous avons défini une zone test 

d'implantation de vivaces en bordure de mur rue Perrotin qui sera mise en place 

très prochainement. Nous procèderons également à l'implantation de quelques 

jachères fleuries en attendant de futures plantations. Ces zones vous seront 

indiquées par des panneaux d'information. 

La végétalisation de l’ancien emplacement des containers du cimetière est prévue 

pour cet automne. Pour cet été, un embellissement temporaire sera réalisé en 

attendant la période propice de fin d’année pour la réalisation définitive. 

L’utilisation de la tondeuse mécanique se généralisera le long des trottoirs les 

plus larges. Afin d’éviter les projections de cailloux, nous avons équipé la 

tondeuse d’un carter de protection. 

 

Déviation de Tavant– L’Ile Bouchard 

Notre commune de Crouzilles est concernée sur les secteurs de la Boucherie et de 

la Saussaye. Le Conseil départemental met à votre disposition un dossier de 

consultation à la mairie. 

 

 

 SMICTOM 
Collecte décalée des 

prochains jours fériés 
lundi 1er mai fête du travail 

Lundi 21 mai de la Pentecôte  
Ne pas sortir vos sacs le 
lundi soir.  
Sortir les sacs le lendemain 
soit le mardi soir pour une 
collecte le mercredi matin. 
 

Attention: la collecte du 
mardi 8 mai 2018 est 
exceptionnellement 
maintenue (car 2 jours fériés 
dans la même semaine)  
 

Voir sur le site communal 

Tarifs 2018 
Ecole: cantine et garderie 
Location de la salle polyvalente 
Concession du cimetière 
Tous nos tarifs 2018  

sont disponibles sur notre site 
communal et en mairie. 

 
 

           Débernage 

Prochainement, les travaux de 
débernage du coté du lavoir de 
Mannes vont commencer en vue 
des travaux de voirie à suivre 
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Vie associative et communale 

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

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

Photo NR  

14 juillet : Fête Nationale 

Venez nous rejoindre le 14 juillet au stade de Crouzilles à partir de 12h00. 

Plaisir de partager : n’oubliez pas votre pique-nique ! Tables, bancs, barbecues et 

apéro vous attendront. 

Plaisir de se divertir ensemble : jeux et distractions vous seront proposés. 

Plaisir des papilles : fouées et boissons vous régaleront à partir de 19h00. 

Plaisir des yeux : pour terminer cette journée le feu d’artifice illuminera notre ciel ! 

"Festibières" le vendredi 17 mars 2018 

 
L’ambiance d’un bar irlandais le temps d’une soirée...superbe 

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. 

  

Soirée spectacle et dîner fouées du samedi 17 février 2018 
"L'Association du patrimoine a eu la géniale idée d'inviter la "Compagnie du 

vent de lune" avec son spectacle  "serment de vigne " par Samuel Rouillé. 

 Salle comble... spectacle superbe et participatif... puis fouées traditionnelles 

toujours excellentes. 
Très agréable soirée conviviale organisée par l'association du patrimoine; 

Félicitations aux bénévoles de l'asso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans une très bonne ambiance que s’est déroulée la soirée paëlla, organisée par 

l’Association “Ecole de Danse ( gym, zumba ) de Crouzilles. 

Les convives ont apprécié la paëlla , délicieusement préparée au feu de bois. 

Soirée "paëlla" samedi 25 mars 2018 

La Sablière 
 

Nicolas et Marielle Pointeau               
vous invitent : 

Aux journées “portes ouvertes”                 

Le 21 et 22 avril 2018 
 


