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Crouzilloises, Crouzillois 

 

Nous entamons une nouvelle année 2015 pleine d’espoirs et de doutes et la 

période est propice aux résolutions. Pour l’équipe municipale, notre seule 

ambition est de continuer à servir au mieux l’intérêt général et de rester à votre 

écoute. 

La conjoncture économique pour cette année s’annonce difficile et nous savons 

déjà que les dotations et subventions seront en baisse alors même que des 

dépenses supplémentaires nous sont imposées. 

A l’image des  marins qui savent réduire la voilure lorsque les éléments sont 

contraires, dans la conjoncture économique actuelle, l’équipe municipale 

continuera à se mobiliser pour réduire les dépenses et calibrer les 

investissements au plus juste de nos besoins. 

Ainsi, nos projets et travaux 2015 s’appuieront sur les 2 axes fondamentaux 

suivants: l’optimisation des dépenses au regard du service rendu et la 

mutualisation de nos achats avec nos partenaires communautaires et 

intersyndicaux. 

La demande d’investissements pour les années à venir est conséquente: 

sécurité incendie, éclairage public, voirie, sécurité, accessibilité, bâtiments 

communaux… les dossiers sont initiés et les priorités 2015 seront définies par le 

conseil municipal avec le vote du budget. Nous ne manquerons pas de solliciter 

les subventions possibles. 

Par ailleurs, vous avez été nombreux durant l’année 2014 à vous réjouir et vous 

féliciter de la saine collaboration entre les élus et les habitants et associations. 

Travailler ensemble avec un objectif commun est tellement plus agréable pour 

tout le monde. Cet esprit d’ouverture et d’écoute constitue le socle de ce que 

nous entendons par vivre ensemble à Crouzilles…. Avec toujours,  nous 

l’espérons, ce zest de fantaisie et de bonne humeur que nous puisons dans vos 

encouragements. 

Toute l’équipe municipale et moi-même nous vous souhaitons tous nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. 

    Votre maire   

    Daniel Brisseau  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Coordonnées téléphoniques: 

Le maire: 

Daniel Brisseau :06.86.36.92.22 

email: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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Compte rendu du conseil municipal 

Réunion  

du conseil municipal: 
tous les 2éme jeudi du mois 

Principales délibérations du dernier trimestre  
 

Fondation du patrimoine: 

Monsieur le Maire présente la Fondation du Patrimoine, une actrice incontournable au 

service de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine bâti de proximité 

(églises, maisons, lavoirs, moulins…). Forte d’un mécénat populaire, elle s’engage 

auprès des porteurs de projets publics (mairies ou associations) et privés afin de leur 

donner les moyens de rénover leurs édifices. Le conseil municipal accepte de soutenir 

cette action en adhérant à la Fondation du Patrimoine à hauteur de 50€. Cette 

adhésion est un préalable pour envisager la rénovation des statues du porche de 

l’église sur la base du dossier complet initié en 1999. G Norel prend en charge ce 

dossier 

 

PVR spécifique rue de Croque Montagne:  

L’implantation de futures constructions le long de la Rue de Croque Montagne, 

implique la réalisation d’aménagements: trottoirs, éclairage public, extension du 

réseau d’eau potable et du réseau électrique, réfection de la voirie. Ces travaux ne 

bénéficieront qu’aux seuls propriétaires de la voie. Tous les terrains du secteur 

concerné sont classés en zone 1AH et 2AU du PLUi…... 

Mr le Maire propose au conseil municipal l’instauration d’une PVR (Participation Voirie 

Réseaux) pour compenser ces dépenses. Le conseil décide notamment: 

       le montant de la participation due à 1.82€/m2 de terrain desservi. 

 

Comice Agricole:  

Séance du 13/11/2014:Le comice agricole aura lieu en septembre 2015 sur le 

territoire du Bouchardais. Le conseil municipal émet un avis favorable au projet  

Séance du 11/12/2014: financement et organisation. 

La CCB participerait à hauteur de 50 %, le reste à répartir entre les communes     

(2€/hbt). Le conseil valide cette participation. A la demande de nos amis de Trogues, 

nous nous regroupons pour un projet commun Trogues-Crouzilles. 

JM. Rapicault et JCl. Voisin représenteront la commune auprès de la CCB. 

PVR  

rue de Croque 

montagne 

Fondation du 

Patrimoine et 

mécénat populaire 

 

 

Je souhaite partager avec vous, tout particulièrement avec ceux et celles qui n’ont 

pas pu se joindre à nous, le texte que j’ai lu lors des vœux du maire. 

 

Message des Maires de France: 

« Nous, maires de France, sommes profondément choqués et indignés par l’attentat 

dont le siège de Charlie Hebdo a été la cible. 

Nous, maires de France, tenons à assurer les familles des victimes de notre soutien 

et de notre solidarité face à cet acte terroriste d’une violence inqualifiable. 

Nous, maires de France, qui défendons au quotidien les valeurs de la République et 

les droits fondamentaux qui en sont le fondement, nous rappelons  notre 

attachement à la liberté de la presse et saluons le travail indispensable mené par les 

journalistes. Ils font vivre la démocratie. 

Alors que notre société connait une crise économique et sociale durable, les repères 

qui assurent la stabilité et la continuité de notre République doivent plus que jamais 

être affirmés et défendus. Le combat pour la liberté est celui de nous tous. » 

 

Tous les maires et représentants des corps constitués se sont ensuite rassemblés 

autour des membres du conseil municipal pour observer une minute de silence avec 

les très nombreux Crouzilloises et Crouzillois. 

      Votre Maire 

 Une minute de silence 



Subvention: 

Mr le Maire souhaite inscrire les travaux de la salle des Fêtes pour notre demande de 
subvention 2015 auprès de notre député: validé et demande effectuée. 

Mutualisation: 

Mr le maire propose d’intégrer un groupement d’achat pour la fourniture: 

 de gaz naturel et d’électricité auprès du SIEIL37 : validé le 13/11/2014. 

 et pour les travaux de voirie auprès de la CCB: validé le 13/12/2014. 

Tarifs municipaux: 

Le conseil municipal vote les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2015. 

Taxe d’aménagement: 

Mr le Maire rappelle que la Taxe d’aménagement remplacera les participations 

actuelles d’urbanisme au 1er janvier 2015 et que les collectivités ont la possibilité de 

choisir le taux entre 1% et 5%.Il propose une valeur médiane de ce taux à 2.5% pour 

stabiliser les recettes: validé à l’unanimité. 

 

Mr le maire informe le conseil municipal: 
Sécurité incendie: travaux à prévoir 

Cet automne, une maison a subi des dégâts importants suite à un incendie. Je tiens 

au nom des propriétaires et à titre personnel à vous remercier chers Crouzillois de 

votre solidarité. Vous avez montré à quel point «vivre ensemble » a du sens. 

Novembre 2014: Un état des lieux est présenté au conseil municipal et nous 

convenons de solliciter le service «  prévention du SDIS » pour évaluer les besoins. 

Décembre 2014: Avec le Lt Acier,du SDIS, visite des hameaux de la commune et 

relevé des points fragiles en terme de sécurité incendie. Nous retiendrons 6 secteurs 

insuffisamment protégés. 

Bilan financier: 

Une étude financière a été confiée à l’ADAC (institution du CG37 dont le service est 

gratuit pour les communes). Une première estimation a été faite qui confirme la 

diminution des dotations entre 5 et 10 % par an. Si rien n’est fait, en 2017 la 

commune sera sous le seuil d’alerte au détriment des investissements. Concrètement, 

nous devons d’ores et déjà réduire nos coûts de fonctionnement pour augmenter 

notre capacité d’autofinancement d’autant que nous pouvons considérer que les 

subventions possibles se raréfient. 

Trois axes de réflexion pour réduire les coûts sont mis en place : 

 Mise en concurrence systématique pour tous nos achats (resp. Ch. Hulin) 

 Optimisation des dépenses au regard du service rendu ( resp. D. Brisseau) 

 Mutualisation des achats (resp. D. Brisseau) 

Eclairage public : travaux à prévoir 

L’étude du diagnostic éclairage public de novembre  2011 nous sensibilise à la 

nécessité de changer les ballons fluo avec lampe à mercure. En effet ces dernières ne 

seront plus fabriquées à partir d’avril 2015. Nous avons encore 51 équipements de ce 

type en service soit la moitié de notre parc d’éclairage. Le montant de 

l’investissement est lourd et demande une réflexion rapide. Par ailleurs, dans le cadre 

de l’optimisation de nos charges, les horaires de fonctionnement de l’éclairage public 

ont été aménagés. 

St Vincent: 

Vanessa Plisson, déléguée à cette organisation fait le point.  

Premier secours: 

Avons-nous les bons reflexes et faisons les bons gestes? 

A l’initiative de l’une d’entre vous, le conseil municipal vous propose une formation au 

premier secours (60€/personne environ), un samedi à la salle des fêtes par un 

partenaire extérieur. Si vous êtes intéressés: contactez-nous en mairie. 

 

Dossiers en cours : 

Accessibilité : Nous avons du retard sur ce dossier, et nous avons obligation de 

mettre en place un plan d’accessibilité dit «Ad’Ap» de tous les lieux publics avant fin 

septembre 2015 avec programme de réalisation pluriannuel. Pour la mairie, nous 

envisageons  d’acheter quelques m2 au 2 rue Perrotin. Un courrier est envoyé au 

propriétaire en ce sens. G. Norel est chargé de ce dossier. 3 

Salle polyvalente  
 

Tarif 2015  
Associations: 
été: 92€  hiver 108€ 
Habitants: 
Été: 108€-183€: 1 ou 2 jours 
Hiver: 122€-204€€: 1 ou 2 jours 
 
Responsables : 
Françoise Ligeard 
Chantal Hulin 

Permanence  

de vos élus: 
De 11h00 à 12h00 

Du lundi au vendredi 

et  

le samedi  matin 
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Dossiers en cours (suite): 

Logement du 37 rue Rabelais : en raison du taux d’humidité présente, il est décidé la 

pose d’une VMC. JM Rapicault est chargé de préparer les devis. 

Vestiaires du Foot : les locaux sont en mauvais état (fuites importantes d’eau, chauffe-

eau défectueux…). Le club de foot a été sensibilisé et des dispositions préventives ont 

été prises. JM Rapicault est chargé de préparer les devis 

Mini pelle: compte-tenu des travaux à réaliser de débernage et du fait que nous ne 

disposons pas de chargeur ou outil équivalent, l’achat d’une mini-pelle est peut-être 

justifié. Le prix au mètre linéaire de débernage est en moyenne de 2,25€ ht par une 

entreprise extérieure et nous avons l’équivalent de 25000m à réaliser. Nous disposons 

de matériaux pour remblayer les chemins  mais nous n’avons rien pour remplir les 

remorques. JM. Rapicault et P. Douteau sont chargés de préparer les devis pour valider 

ou non la pertinence de l’acquisition. 

Fleurissement: Th. Beaudouin fait le point sur le fleurissement. Une personne du jardin 

des plantes de Tours est venue sur place pour donner des idées….La recherche de fleurs 

et plantes vivaces est privilégiée en commençant par le jardin de l’église. 

Atelier: Nous envisageons la création d’un vestiaire pour nos deux agents techniques. 

Par ailleurs, suite à la visite des locaux par notre assureur et à sa demande, nous 

équiperons les extérieurs des ateliers d’un détecteur de présence pour éviter ou limiter 

les vols et dégradations. 

Sécurité: Le mur à l’angle de la rue Ronsard.et de la Potaquerie présente un risque de 

chutes de pierre. La propriétaire s’est engagée à réaliser les travaux en 2015: à suivre. 

Nos peines: décès 

- Raymonde ROBIN  

- Jany DEROSIER 

 -Auguste GEORGET   
 

Nos joies: naissances 

- Eloïse GIRAULT   

- Martin TROUGNOU   

Le samedi 20 décembre, vos conseillers municipaux et membres CCAS ont distribués les colis de Noël aux 

ainés de la commune. « Rien de bien original peut-être, sauf que cette année la distribution s’est faite en 

vélo et en remorque avec père et mère Noël… chacun a revêtu son habit de fête pour rendre visite aux plus 

anciens dans une ambiance chaleureuse » extrait de la NR du 22 décembre. Une tradition sympathique à 

laquelle nos ainés sont très attachés et nous aussi car cette journée est très agréable à vivre, pleine de 

bonne humeur et d’échanges croustillants de détails plus intéressants les uns que les autres. 

En milieu d’après-midi, un vin chaud servi par les conseillers sur la place de la maisonnette vous attendait 

avec la joie d’une journée bien remplie… à renouveler 

Zoom sur la vie associative 

L'Association du Patrimoine : 
organise le Samedi 28 février 2015 à 20h00 à la salle des fêtes 

Soirée spectacle  et dîner fouées 
avec la Compagnie Manège Carré "In Vino" ,  

spectacle humoristique autour du vin  
Adulte 14 € Enfant 7€ 

 

Vos contacts: Axelle Voisinet 0247970237 ou Josette Girault 02.47.58.50.54 

 L’église est désormais 

ouverte chaque mardi  
(hors vacances)  

de 17h45 à 18h45  
pour un temps de prière  

ouvert à tous  
 

Dernière minute 

Rue de Croque Montagne: 

Des travaux de fouille 
sont en cours 

au titre de la recherche 
archéologique préventive 



Civilité routière: 
Quelques faits nous ont été remontés quant à la sécurité routière dans notre bourg 
et alentours. C’est pourquoi nous tenons à vous sensibiliser sur l'attitude à adopter 
avant qu'un accident n'arrive. Un enfant, un animal peut sortir inopinément d'une 

route ou d'un portail, nous devons être prudents pour eux. L'école de Crouzilles 

étudie cette année les animaux et végétaux de la forêt, vous serez peut être amenés 
à les rencontrer, donc prudence car lors de leur première sortie, alors que les élèves 
traversaient un petit passage de route, une voiture est arrivée à vive allure et a dû 
freiner fortement. C'est la première chose que les enfants ont raconté à leurs 
parents. Il y a également des panneaux "STOP": merci de les respecter. 

Aide aux particuliers: 

Particuliers, Associations, vous souhaitez un service pour le ménage 

courant, votre repassage, l’entretien de locaux, le jardinage, le bricolage, 

un déménagement…Entreprises et Collectivités, un surcroît d’activité, le 

remplacement de votre personnel, pour quelques heures ou quelques 

jours ? Simplifiez-vous la vie !! 

L’A.S.E.P.T.  (Association Service Emploi Pour Tous) est à votre 

disposition, elle peut y répondre. Un simple appel téléphonique ou courriel 

suffisent pour enregistrer votre demande !  

Nous nous engageons à vous répondre sous 48h. Vous évitez ainsi toutes 

les difficultés liées au recrutement de personnel et bénéficiez d’un service 

qui vous simplifie la vie.  

Tél: 02 47 65 67 50   E-mail : asept.saintemaure@orange.fr 

 

Elections MSA: Donnez votre voix pour une protection sociale forte et équitable 
La MSA Berry-Touraine gère l’ensemble de la protection sociale des exploitants, 
salariés, employeurs de main-d’œuvre et retraités agricoles, soit près de 80000 
personnes. 

Du 12 au 27 janvier 2015 et comme tous les 5 ans, les assurés agricoles vont élire 

les délégués qui les représenteront. Chaque voix compte : voter, c’est agir pour soi 

et pour les autres. Vous devenez ainsi acteur de votre protection sociale tout en 

participant à la vie démocratique de votre MSA. 

Projet de construction 

Vous envisagez une extension ou une rénovation de votre maison, ou bien vous 

projetez de construire un auvent, une véranda, un hangar… 

Vous souhaitez être orienté et guidé dans vos réflexions pour établir votre projet, 

vous rencontrez des difficultés administratives : sollicitez le CAUE37 (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement Touraine du Conseil Général). 

Ce service gratuit a justement été créé pour permettre aux particuliers de bénéficier 

gratuitement de conseils architecturaux. 

tel: 0247311340  email: caue37@caue37.fr   site web :www.caue37.fr   
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Bulletin conçu, réalisé et édité par nos soins avec la participation de : 

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

Vos rubriques 

  Les Fêtes sont passées mais notre foie est bien fatigué, 

 voici quelques trucs de «grand'mère» qui ont prouvé leur efficacité : 

En urgence (pour abus de la veille): 5 à 6 gouttes d'huile essentielle de citron sur un sucre. 

1. Mangez tous les jours un artichaut  

2. Avalez tous les matins à jeun une cuillère à café d'huile d'olive. 

3. Préparez un citron pressé, versez le jus d'un demi-citron dans un verre avec de l'eau fraîche        

 ou chaude, éventuellement sucrez avec un peu de miel; 

  renouveler l'opération 1heure après. 

Excellent pour le foie : tisane de romarin, chardon marie, fumeterre....  

 et le radis noir sous toutes ses formes. 

Cette cure salutaire redonnera toute sa vigueur, en quelques jours à peine, à un foie surchargé 

mailto:asept.saintemaure@orange.fr
mailto:caue37@caue37.fr


Janvier 2015 

 

En 2011, nous vous avons informé du lancement de la procédure d’abandon pour quelques 

concessions dont nous avions des difficultés à identifier les membres de la famille et dont les 

emplacements ne semblaient pas entretenus. 

 

La «procédure d’abandon», administrativement complexe et contraignante, définie par le CGCT 

(Code Général des Collectivités Territoriales), impose le respect de plusieurs étapes que nous avons 

initiées en 2011: 

Constat d’abandon le 27 juillet 2011. 

Affichage à la mairie et au cimetière : été 2011 

à intervalles réguliers pendant 3 mois. 

Puis permanent pendant 3 ans (été 2011 à maintenant) 

Information destinée aux habitants de la commune (bulletin municipal 2011) 

Plaquette d’information posée devant chaque emplacement avec l’inscription suivante: 

                       

   « Cette concession réputée en état d’abandon 

                                                  Fait l’objet d’une procédure de reprise 

                                                     Prière de s’adresser à la mairie» 

 

Grâce à votre aide, ces trois années nous ont permis de prendre contact avec quelques familles et 

élaborer la meilleure réponse possible. 

La durée de trois ans d’affichage et d’information est terminée, nous devons maintenant franchir les 

dernières étapes de la procédure: 

Vous informer par le présent document des évènements à venir et vous solliciter une 

nouvelle fois :  

Si vous avez des informations utiles à nous transmettre: nous contacter. 

 Afficher à la mairie et au cimetière la date du prochain constat d’abandon  prévu  

 le 25 février 2015. 

Procéder aux constats d’abandon de chacune des concessions  « réputées en état 

d’abandon ». le 25 février 2015. 

Enregistrer en mairie les documents administratifs selon les formes prescrites. 

 

Au terme de ce dernier constat, les concessions seront considérées définitivement abandonnées et la 

mairie pourra disposer des emplacements selon ses besoins après avoir procédé aux travaux 

nécessaires. 

 

Nous continuerons bien évidemment à agir avec la dignité nécessaire et indispensable due à nos 

défunts. 

Si vous avez un doute ou une interrogation, n’hésitez pas à revenir vers nous, nous restons 

disponibles pour vous renseigner. 

         

              Daniel Brisseau 

  Maire 

        En charge des cimetières  

 

PS: Pour une meilleure traçabilité administrative, chaque concession fait l’objet d’un dossier  

spécifique. 

PS: La liste des concessions concernées est affichée en mairie et dans les deux cimetières. 

Information municipale relative à la procédure 

d’abandon et de reprise  de sépulture. 


