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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Nous entamons une nouvelle année 2019 avec le plein de bonnes intentions 

mais aussi des incertitudes et des souhaits. Incertitudes sur le devenir des 

enfants, la météorologie, le travail….des souhaits personnels, familiaux 

professionnels. Nous vous formulons le souhait d’une année bienveillante. 

Au début de cette année 2019, nos regards se portent sur l’avenir proche. 

La démission d’une conseillère municipale en début de ce mois nous oblige à 

organiser de nouvelles élections complémentaires dans les 3 mois. (cf article 

page 2). 

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.  

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 pouvons continuer à investir. 

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

l’extension de la protection incendie, la rénovation de la cantine scolaire, les 

peintures des menuiseries extérieures des bâtiments communaux, les 

travaux de voirie.  

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

l’année 2019 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 

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 

Concert Opérabus  

Fête des écoles 

Distribution des colis des 

ainé(é)s 

Crèche et vin chaud  

Plantation: vallée de Manse 

 

Vos dates à retenir : 
 Samedi 2 février 

St Vincent du Bouchardais  
à Crouzilles  

 Samedi 16 février 20h00 
Spectacle-diner fouées par 
l’association du Patrimoine 

 Samedi 23 mars 20h00 
Soirée paëlla avec l’école de 

danse (gym et zumba). 
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Matchs de foot à Crouzilles 

 
les: 10-17-24  février 

les 3 et 24 mars 

 
venez les supporter 

 
 

 



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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Elections partielles  
La démission récente de Chantal Tomas en ce début de janvier nous oblige à 

organiser des élections partielles pour compléter le conseil municipal qui est 
maintenant de 10 membres. Nous aurons probablement à élire, dans les trois 
mois, 5 conseiller(e)s qui siègeront au conseil municipal. Entre temps, le conseil 

municipal continue à délibérer et gérer la commune. Nous n’avons pas à ce jour 
la confirmation de la Sous-Préfecture validant la démission. Très prochainement, 
la Sous-Préfecture nous informera du calendrier des futures élections partielles, 
et des formalités administratives. Les dates de dépôt des candidatures et des 
élections nous seront précisées.  
Nous souhaitons que cette période préélectorale se déroule dans le respect 
mutuel de tous. Être élu c’est s’engager à servir l’intérêt général de la commune 

et cet engagement repose sur le dialogue et sur l’écoute. 
 
Accessibilité de la mairie 
La rampe d’accessibilité est définitivement installée et donne un accès direct à la 
salle de conseil. Avec cette dernière réalisation, nous avons finalisé le dossier 
AD’AP qui nous obligeait à réaliser l’ensemble des accès aux bâtiments publics 

avant fin 2018 en conformité avec nos obligations et les autorisations 

administratives nécessaires pour ce type d’équipement. 
Rappel de l’ordonnance du 26 sept. 2014: En cas d'absence de dépôt du projet 
d'agenda d'accessibilité programmé dans les délais prévus , la collectivité 
encoure une sanction pécuniaire de 5000€. Ouf, c’est fait et dans les délais. 
De plus sur ces dossiers, nous avons sollicité et obtenu des subventions à 
hauteur de 30% au titre de la DETR (dotation de l’état). 
 

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. Nous souhaitons aujourd’hui vous informer 

sur les dernières étapes du déploiement en cours. 

Tout d’abord, début janvier, nous avons distribué les sacs jaunes et noirs à 

l’identique des années précédentes. La quantité de sacs noirs distribués a été 

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

 Bacs collectifs en point de regroupement: 

Nous avons réalisé les 11 plateformes de regroupement des bacs roulants 

collectifs livrés fin décembre. Il nous reste à finaliser les entourages. Depuis 

début janvier, les habitants concernés déposent leurs sacs noirs dans les bacs 

gris et les sacs jaunes dans les bacs jaunes, le lundi soir pour un ramassage le 

mardi matin. 

 Bac individuel en point de présentation: 

Depuis quelques semaines, la distribution des bacs roulants individuels gris est 

en cours.  

Si vous avez reçu votre bac individuel, le lundi soir, vous le présentez au point de 

présentation collectif avec le sac jaune déposé séparément et à coté du 

bac. Si vous n’avez rien reçu, vous continuerez à déposer vos sacs noirs et 

jaunes à l’endroit habituel. 

Le mardi matin les bacs sont vidés et les sacs jaunes sont récupérés. Vous devez 

reprendre dès que possible votre bac roulant pour éviter de le laisser sur la voie 

publique.  

Pour mieux vous informer, nous avons joint à ce présent bulletin une feuille 

supplémentaire. Nous vous précisons les emplacements des points de 

présentation à partir de votre adresse.  

 

Cahier de doléances 

A l’initiative de l’association des maires ruraux de France, nous tenons à votre 

disposition un cahier de doléances en mairie.  

 

www.commune-crouzilles.fr 

Etat civil: 
 
Décès: 
Mme Beaumont Renée  

        le 5 décembre 2018 
Mme Pillet Paulette  
        le 14 janvier 2019 
 

Comment relancer les 

tournées des commerces et 
services de proximité ? 

 
A partir de janvier 2019, Le Pays du 
Chinonais organise une enquête qui 
se déroulera sur le territoire pour 
consulter les habitants. Nous avons 
aussi en mairie un questionnaire à 
votre disposition. 

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

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

l’installation d’une borne incendie sur le secteur de la Tuilerie. Nous avons sollicité et 

obtenu une subvention d’état pour ce projet. Les dernières maisons à protéger se 

situent autour du Champ aux Grolles avec 6 habitations. Faute de débit suffisant pour 

installer une borne incendie, nous installerons en 2019 une bâche à eau. La 

commune ne dispose pas de terrain sur ce secteur, aussi nous avons signé une 

convention de mise à disposition gratuite d’un emplacement avec les propriétaires 

riverains (la famille Robin). Ce dernier équipement terminera notre plan pluriannuel 

de défense incendie sur la commune.  

Au terme de ce programme, à l’exception de quelques habitations trop isolées, le 

territoire de la commune sera presque totalement couvert par une défense incendie. 

 

Parterre du cimetière 

En début d’année, nous avons supprimé l’espace des bacs poubelles et de décharge à 

l’entrée du cimetière pour aménager un espace végétalisé. En décembre, nous y 

avons planté, un pommier d’ornement aux petites pommes orangées; un laurier 

thym ,un charmant petit arbuste dit indigotier, un géranium bien vigoureux pour faire 

office de couvre-sol, fleurissant dès la fin du printemps, des Graminées d'ornement 

et autres sauges, gauras… 

Le printemps à venir nous dévoilera les premières couleurs. 

La St Vincent du Bouchardais à Crouzilles 

Cette année nous sommes heureux d’accueillir la St Vincent du Bouchardais 

le samedi 2 février à Crouzilles sur le terrain en triangle à l’entrée de la Garenne: 

10h00: bénédiction de St Vincent à l’église 

11H30: vin d’honneur à la salle des fêtes 

13h00: repas animé sous chapiteau à la Garenne 

20h00: visite des caves de nos 3 viticulteurs avec bus-navette 

22h30: soirée dansante sous le chapiteau  

Attention: la circulation sera perturbée toute la journée dans le secteur et une partie 

de la voirie sera interdite à la circulation. Un plan de déviation sera mis en place. 

Enfin, Il est probable que la sonorisation de l’animation traverse les limites du 

chapiteau pour couvrir une partie de la commune. 

 

La boite à livre est installée devant la maisonnette depuis début décembre. Nous 
devons à Gérard Norel sa fière allure et la finalisation de son installation.  Dès les 
premiers jours, cette boite a rencontré un vif succès, et nombreux sont ceux et 
celles qui y ont déposé des ouvrages en libre partage. Merci à tous. 

Rappel du principe de fonctionnement : prenez le livre qui vous plaît, lisez-le et soit 
vous le reposez, soit vous l’échangez contre un autre livre vous appartenant. 
Il est important de ne déposer que des ouvrages dédiés à la lecture, les 
documentations ou publicités diverses, tout intéressantes qu’elles puissent être, 
encombrent rapidement les étagères et finissent par terre, souillant les abords de 
la maisonnette. 
La boite étant maintenant bien garnie, évitez d’y déposer pour un temps de 

nouveaux livres sans faire d’échange. 

Une fois par mois, les livres qui ne semblent pas circulé seront régulièrement 
retirés et de nouveaux ouvrages les remplaceront si besoin. 

Vous pouvez déposer des ouvrages en Mairie afin que notre stock de roulement soit 
toujours bien fourni. 

Bonne lecture à tous ! 

La boite à livres 

La cérémonie des vœux 2019 

L’Association “l’école de danse 

(gym et zumba)” de Crouzilles 

vous convie à la 

 soirée PAËLLA avec  

animation 

Le samedi 23 mars 

à 20h00 à la salle des fêtes 

Réservation: 

0658331209 ou 0673238870 

L 'Association du Patrimoine 

 a le plaisir de vous convier 

 à sa Soirée spectacle  

 et dîner fouées 

Le samedi 16 Février 

à 20h à la salle des fêtes 

Réservation:  

0247970237 ou 0247585054 

Vous avez très nombreux à participer à cette cérémonie. Jean-Claude Voisin a 

partagé un peu de sa vie d’élu et présenté ses vœux au maire. Ce rendez-vous 

républicain est aussi l’occasion de s’informer sur l’actualité de notre commune, les 

travaux réalisés ou prévus au cours de l’année nouvelle. Nous avons ensuite tous 

ensemble partagé le verre de l’amitié dans la bonne humeur des vœux échangés. 
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Vie associative et communale 

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

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

Afin de restaurer les trames vertes de fond de vallée, le CPIE (Centre permanent 

d'initiatives pour l'environnement) a lancé un programme de plantation d’arbres. 

Cette année, plusieurs essences sont concernées : l’aulne glutineux, le chêne 

pédonculé, le noyer commun, le peuplier noir, le saule marsault et le saule blanc. 

La municipalité de Crouzilles a souhaité participer à ce programme supervisé par le 

SI de la Manse avec les plants fournis gratuitement par le CPIE. 

Nous avons ciblé la plantation d'arbres en vallée de Manse à partir du Gruteau 

jusqu'au Bois Prieur soit environ 900 m de chemin à arborer avec 85 arbres à 

planter avec l’accord bienveillant des propriétaires riverains 

Samedi 22 décembre dès 9h00, une douzaine de volontaires ont participé à 

l’opération avec pelles, fourches et la tonne à eau de Joël Boireau pour arroser les 

plantations. Nos agents communaux avaient préparé les emplacements et planté les 

piquets de maintien. Une petite pause « réconfort » était prévue …. 

L’Opéra Bus est un bus aménagé en salle de concert sur le modèle d’une loge de 

l’Opéra de Paris: des concerts « découverte » interactifs sur l’histoire de la musique 

ancienne. Un concept original et innovant qui a sillonné notre territoire et s'est 

arrêté chez nous.  
Les enfants de l'école de Crouzilles pour les spectacles dans la journée et les adultes 

pour le spectacle du soir  étaient ravis de la prestation artistique proposée dans une 

ambiance et des décors originaux pour découvrir la musique autrement.  

Opérabus  à crouzilles 

Fête des écoles  

Plantation des arbres en vallée de Manse 

Le colis gourmand de Noël a été distribué samedi aux personnes âgées de plus de 

70 ans. Six groupes de deux élus en habit de Père Noël et Mère Noël ont rendu 

visite aux ainé(e)s de la commune. Ce geste de fraternité et de solidarité est une 

tradition que toute l'équipe municipale tient à garder. C’est aussi l'occasion de les 

remercier pour leur investissement présent et passé au profit de la commune. 

Claudette et Jacques Leduc ont été les premiers à recevoir le cadeau, bravant le 

froid et la pluie pour venir poser avec l’équipe municipale au départ de la tournée. 

Au programme en soirée: visite de la crèche et rencontre à la galerie de l’église 

pour partager le vin chaud de Noël avec ses et petites gourmandises servi par les 

élus. Une journée bien remplie et chaleureuse.  

Colis des ainés et vin chaud 

Quel bonheur pour ce public attentif de retrouver l’esprit de noël. Avec leurs chants 

nos petits élèves ont su recréer la magie de Noël. Après ce spectacle préparé avec 

application, les enfants ont été récompensés avec la venue du Père Noël chargé 

d’une hotte pleine de gourmandises. Pour terminer cette soirée, Les Amis des 

Ecoles avaient préparé tout ce qu’il fallait pour que petits et grands puissent se 

régaler et se désaltérer. Une belle soirée avant de profiter des vacances bien 

méritées  


