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 Crouzilloises, Crouzillois 

L’été chaud et ensoleillé est derrière nous et l’automne nous apporte déjà ses 

belles couleurs et ses nuits fraîches avec un début d’octobre porteur d’une 

vendange de qualité pour nos viticulteurs. Mais cet été a aussi été cruel pour 

notre commune avec le décès de plusieurs d’entre nous. Nous ne les oublions 

pas et nous pensons particulièrement à leurs familles et leurs proches. 

Pendant la période estivale et en cette période de rentrée, nous finalisons les 

principaux travaux d’investissement pour l’année 2018 à savoir: la réfection 

de la voirie secteur Mannes et Croque Montagne, les travaux d’accessibilité 

de la mairie et place de l’église, la borne incendie à la Tuilerie. 

Prochainement, nous réaliserons l’aménagement végétal de l’angle du 

cimetière et l’installation de la boite à livres à la maisonnette. 

Dans le présent bulletin, nous vous précisons le déploiement du nouveau 

mode de collecte des ordures ménagères mais aussi sur le novateur « point 

Info Habitat » mis à votre service gratuitement. 

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 tournoi de football fin août, 

et en septembre, un repas des ainés chaleureux et animé et une sortie au 

château de Chambord organisée par l’association du patrimoine. 

Je vous souhaite bonne lecture du présent bulletin que vous retrouvez sur 

notre site communal  

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

 

                 Votre maire 

                                                  Daniel Brisseau  
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Ce qui s’est passé 

Fête nationale du 14 juillet 

Fête du patrimoine 

Rentrée des classes 

Repas des ainés 

Sortie château de Chambord 

Vos dates à retenir : 
 Le 11 novembre 11h15 

RV à la mairie pour la  
Cérémonie du souvenir  

 Le 28 novembre 19h00 
Concert découverte  
…….à bord d’un bus!  

 Le 15 décembre  
en matinée: Distribution 
des colis des ainés 

 Le 15 décembre à 17h30 

Crèche et vin chaud 

 Le 21 décembre à 19h00 
fête des écoles: salle des 
fêtes  

 Le 22 décembre au matin 
plantation des arbres le 

long de la vallée de la 
Manse 

 Le 11 janvier à 19h00 
Les vœux du maire à la 
salle des fêtes 

La benne à papier du 14 au 
18 janvier à Avon les 
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                                           Fête de fin d’année 

 

      Après un bel été ensoleillé, il est temps pour le conseil municipal de penser aux 

fêtes de NOEL. C'est avec une grande joie que nos Pères et Mères NOEL distribueront 

les colis de NOEL afin de gâter nos anciens et leur apporter un peu de bonheur. Cette 

distribution se fera le samedi 15 Décembre 2018 dans la matinée. Une 

bénédiction de la crèche aura lieu à 17 h 30 et comme à l'accoutumée  

à partir de 18h00 un vin chaud vous sera servi accompagné de petits 

gâteaux, de chocolats et nous serons bercés par des musiques de NOEL.  

 

Pour les ainés qui ne peuvent pas se déplacer veuillez en informer la mairie, 

il y aura toujours quelqu'un pour vous amener et vous raccompagner.  

Venez nombreux car c'est toujours un plaisir de partager et de se rencontrer.  



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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SMICTOM: réorganisation de la collecte  

Début octobre, nous avons tous reçu un dépliant du SMICTOM. Ce triple feuillet 

nous explique les enjeux multiples de la mise en place des bacs roulants pour le 

ramassage des ordures ménagères. Ces enjeux ont motivés cette décision 

validée par le comité syndical. 

Nous souhaitons aujourd’hui vous informer plus précisément comment ce 

nouveau mode de ramassage se réalisera pour chacun d’entre nous. 

Tout d’abord, début janvier, nous continuons à vous fournir les sacs jaunes et 

noirs à l’identique des années précédentes. La quantité de sac noir distribuée 

sera ajustée du fait que les sacs noirs seront plus petits (50l au lieu de 100l). 

 

Bac individuel en point de présentation: 

Une grande majorité (les 3/4) des foyers crouzillois recevront un bac roulant 

individuel et adapté à la taille du foyer pour y déposer les sacs noirs. La veille au 

soir de la collecte matinale, chaque foyer présentera son bac roulant et le sac 

jaune à un point de présentation collectif (1 à 5 foyers par point selon distance). 

Exemple: 

Rue des Libéras: 3 points de présentation. 

Rue Fontaine de Mannes: 10 points de présentation. 

Les points de présentation vous seront précisés individuellement. 

Pour les habitations isolées et équipées d’un bac individuel, le point de 

présentation restera le même que celui utilisé actuellement pour les sacs. 

Bacs collectifs en point de regroupement: 

Le camion de ramassage nous oblige à respecter de nouvelles contraintes 

d’accessibilité telles que: demi-tour et marche-arrière interdits, largeur de voie 

plus grande, manœuvres plus amples notamment pour les virages. 

Concrètement, la nouvelle benne à ordures ne passera plus devant certaines 

habitations. Les secteurs concernés par l’absence du passage du camion-benne à 

proximité immédiate seront équipés de bacs collectifs gris pour sacs noirs et bacs 

collectifs jaunes pour les sacs jaunes. 

Implantation des bacs collectifs gris et jaunes: 

A la patte d’oie du cimetière pour la Saussaye, la Boucherie, Chézelles. 

En haut des Caves Beaufils pour les Caves Beaufils et le Champ aux Grolles. 

A la Roche Guennet pour La Roche Guennet et le Coudray. 

En bas du chemin de la Touche Voisin pour ce lieu-dit, les Courteauderies,  

 la Bernellière, le Moulin de Ré, la Sommeraye. 

Au niveau du virage pour les Caves Têtues, la Bourassée, Bordebure. 

En haut de Mauconseil pour Mauconseil, le Bois aux poules, 

  les Caves du Coudray, le Peu de Michau. 

A l’emplacement actuel pour la rue de la Poterie et le quai des Mariniers. 

Place de l’ancienne église pour la rue de l’Ancienne Eglise  

 et pour les n°:7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 de la rue de l’Ecluse. 

Rue Yvette Marival (coté parking) pour la Tuilerie. 

En haut de la rue des Erables pour le nouveau lotissement.  

         Aménagement prévu par le propriétaire en accord direct avec le SMICTOM. 

A l’emplacement actuel pour le Ponceau et la rue de la Gare. 

A l’emplacement actuel pour la salle des fêtes, les ateliers, le stade. 

 

Prochainement, des agents missionnés par le SMICTOM, vous rencontreront à 

votre domicile pour vous informer individuellement des nouvelles modalités du 

ramassage des ordures ménagères, les points de regroupement et de 

présentation… 

Afin de vous garantir leur identité, ces agents porteront des signes distinctifs du 

SMICTOM et vous présenteront leur carte d’identité. 

Pour toute question concernant la mise en place des bacs roulants ou collectifs,  

appelez le 0800 770 130 

Ou cliquez sur la pastille bleue « la collecte de nos déchets » du site suivant: 

www.smictom.com 

 

www.commune-crouzilles.fr 

Etat civil: 
Naissance: 
Le 18 octobre:  
Naïs Champigny-Richer 

 
Mariage:l 
Le 29 juin Joëlle Fontenille  
  et Serge Verdier 
Le 25 août Isabelle Gallien 
  et David Girault  
 

Décès: 
Jacky MAXIME le 21 août 
Elisabeth VOISIN le 27 août 
Colette MORIA le 31 août 
Lucette MIRAULT le 21 sept. 

Gilbert Oudin le 03 oct. 

M.Christine  Barbot le 15 oct 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne met en place un service de 

conseils et d’orientation pour toutes vos questions concernant l’habitat. Ce service, 

le Point Info Habitat est gratuit et dédié aux habitants du territoire. 

Rencontrez le conseiller du Point Info Habitat sans rendez-vous (selon un calendrier 
de permanences) à Panzoult, Richelieu ou Sainte-Maure-de-Touraine. Le Point Info 
Habitat, c’est également un réseau de partenaires qui se coordonnent pour 
répondre à vos besoins. Un numéro de téléphone 07 55 59 31 65 et une adresse 
mail: « pointinfohabitat@cc-tvv.fr » permettent de poser vos questions en toute 

simplicité. 

En parallèle la Communauté de Communes met en place une Opération 

Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat « Mieux Chez Moi » avec le soutien de 

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Il s’agit d’aides techniques et financières 

pour réaliser des travaux de rénovation thermique, d’adaptation du logement due 

au vieillissement ou à un handicap et contre la vétusté globale d’un logement. Elles 

peuvent s’élever jusqu’à 70% du coût des travaux pour le volet énergétique et bien 

plus pour l’adaptation. Atout majeur de ce dispositif, les bénéficiaires n’auront pas 

à régler le montant total des travaux. Ils ne débourseront que le «reste à charge », 

c’est-à-dire le montant des travaux TTC déduit des subventions. C’est un outil 

supplémentaire important et innovant que seule la Communauté de Communes 

propose à l’échelle du département. 

La CCTVV s’est dotée des compétences de Soliha afin d’assurer l’animation et le 

suivi du Point Info Habitat et du dispositif « Mieux Chez Moi ». 

 
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas, contactez le Point Info Habitat 
au 07 55 59 31 65 ou par mail au pointinfohabitat@cc-tvv.fr. 

Plantation des arbres le long 
de la vallée de la Manse  

Samedi matin 22 décembre 
Nous vous attendons 

nombreux pour cette 
opération menée par le SI 

de la Manse avec les arbres 
fournis gratuitement par le 

CPIE de Seuilly  
information complémentaire  

à suivre prochainement  

Repas des ainés 

Ce dimanche 9 septembre, le soleil brille sous le ciel de Crouzilles. Il 

brille tout autant dans le cœur de nos ainés qui encore une fois sont 

réunis avec leurs voisins troguais pour partager ce bel après midi. 

Quel bonheur pour eux de se retrouver pour parler du  « bon vieux 

temps », de la famille et des amis. Plaisir de pousser la 

chansonnette, de faire quelques pas de danse ou tout simplement 

d’écouter jouer l’accordéon de Jean- Marie notre animateur. Plaisir 

des papilles avec le bon repas préparé par Yann Bélliard entouré de 

son équipe. Belle journée qui s’est écoulée jusque tard dans la 

soirée. Il est vrai que  « l’on ne trouve pas le temps long en 

charmante compagnie ». Aussi n’hésitez pas, l’année prochaine, 

venez nous rejoindre. 

Le déroulement de la journée défense et citoyenneté (JDC)  
 

Une toute nouvelle application à télécharger sur smartphone. 

Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur JDC entre leur recensement à 

16 ans et leur convocation en site JDC à 18 ans 

DES AIDES ET DES CONSEILS POUR LES QUESTIONS D’HABITAT  

Bientôt  une boite à livres 
sera installée à la 

maisonnette 

Au profit des enfants de notre école 

La benne à papier sera mise à votre disposition du 

14 au 18 janvier à l’école d’Avon les Roches 

Saison culturelle 2018-2019 
Opéra-bus 

Concert découverte  
à bord … d’un bus 

Le 28 nov. à 19h00 
à Crouzilles 

mailto:pointinfohabitat@cc-tvv.fr%20permettent
mailto:pointinfohabitat@cc-tvv.fr
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/7978-le-deroulement-de-la-journee-defense-et-citoyennete-jdc
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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. 

 

L'Association du patrimoine a organisé une sortie le dimanche 16 

septembre pour visiter le château de Chambord. 

Une soixantaine de bénévoles et membres de l’association ont apprécié 

cette journée de détente à l’occasion de la journée nationale du 

patrimoine. 

Une beau dimanche partagé ensemble à découvrir un magnifique 

patrimoine architectural dans un écrin naturel de verdure et de jardin. 

Merci à Axelle pour l’organisation de cette superbe initiative . 

Comme les années précédentes, familles et amis se sont réunis au stade pour 

partager le pique-nique du 14 juillet. Une belle journée qui permet aux grands de se 

retrouver et aux petits de profiter des jeux. Après ces moments agréables, les 

fouées et la buvette ont régalé le public qui attendait avec impatience le feu 

d’artifice. Attente récompensée puisque dès la nuit tombée un merveilleux spectacle 

a illuminé le ciel de notre petite commune.  

Le 14 juillet 

Fête du patrimoine 

Sortie Chambord 

Encore une belle fête du Patrimoine le dimanche 12 Août ! 

Des milliers de visiteurs sont allés chiner, par un temps agréable, à 

la traditionnelle « Fête du patrimoine ». 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. Côté restauration, les fouées et les assiettes garnies ont 

régalé les papilles des 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 très tard 

dans la soirée que le bourg a retrouvé son calme et que les 

bénévoles ont pu souffler un peu. 

Photo: le lâcher de pigeons par nos passionnés Eveline et Gaby pour 

un public attentif, curieux et ravi. 

 

Le Lundi 3 septembre 2018, 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 sous la houlette de leurs maitresses 

Elsa pour les CE1-CE2 et Héloïse pour les CM1 CM2. 

Rentrée des classes 


