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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

  

Le printemps est arrivé avec ses premiers rayons de soleil bienfaiteurs. Le présent 

bulletin municipal printanier vous dresse les bilans financiers de l’année 2014 sur le 

budget général et sur le budget assainissement qui nous a tant préoccupé l’an passé. 

 

Les dossiers en cours qui retiennent toute notre attention vous sont précisés. Les 

conseillers municipaux se prononceront prochainement sur les investissements 2015 

à savoir: rénovation de la salle des fêtes, voirie et sécurisation, plan pluriannuel pour 

l’éclairage public et la défense incendie, travaux d’accessibilité du PAVE et 

partiellement de l’Ad’AP. L’acquisition d’une mini pelle est toujours d’actualité mais 

nous avons pris du retard en raison  de notre recherche d’achat mutualisé. 

 

Votre attention est attirée sur l’importance de la révision en cours du PLUi. Je vous 

invite à lire attentivement l’article en page 3 car vous êtes directement concernés. La 

consignation de vos remarques sur le registre est primordiale pour la révision globale 

que nous avons initié en janvier 2015. 

 

Je vous sollicite aussi pour la fête du Comice du Bouchardais (les 5 et 6 septembre 

2015). Nous avons convenu de nous associer avec nos amis de Trogues pour 

l’élaboration du char et du défilé. Venez nous rejoindre et partager une belle 

expérience emprunte de convivialité. Ne ratez pas cette belle opportunité !!! 

Le conseil municipal et moi-même aurons plaisir aussi à vous retrouver à l’occasion 

des animations étalées tout au long de ce deuxième trimestre. Je vous invite à noter 

« les dates à retenir ».qui vous sont précisées sur cette même page. 

 

Ensemble, continuons à œuvrer pour notre commune pour le bien de tous.  

 

      Votre maire 

      Daniel Brisseau 

 

 

 

Avril 2015 

Cette année, la municipalité vous propose de participer  
à un pique nique pour célébrer le 14 juillet. 
Rien de plus simple pour partager un bon moment : 
Famille, amis..des tables seront mises à votre disposition au stade. 

Il vous suffit de préparer votre repas.  
La commune offre l'apéritif et le café.  
Des jeux de plein air et activités pour petits et grands seront mis 
en place pour égayer cette journée.  
Cette manifestation se clôturera par une soirée fouées et un feu 
d'artifice. Nous vous attendons nombreux. 
       



Infos Municipales  

  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimetières  

Responsables : 

Daniel Brisseau 

Ghislaine Champigny 

Françoise Ligeard 

 
Salle Polyvalente 
Responsables : 
Françoise Ligeard 
Chantal Hulin 
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Permanence  

de vos élus: 
De 11h00 à 12h00 

Du lundi au vendredi 

et  

le samedi  matin 

De 10h30 à 11h30 

 

Budget assainissement 2014 

 Recettes de fonctionnement 2014 83 704 € 

 Dépenses de fonctionnement 2014 74 825 € 

 Excédent de fonctionnement 2014 8 879 € 

 Résultat antérieur fin 2013 en déficit -34 004 € 

 Résultat corrigé fin 2014 en déficit -25 125 € 

Nous avons dans le courant de l'année 2014 pris des dispositions pour corriger 

le déficit structurel et inverser la courbe haussière du déficit global. Les résultats 

de ce premier bilan sont encourageants. Nous pouvons raisonnablement penser 

que les mesures prises seront suffisantes pour rééquilibrer ce budget sur 

plusieurs exercices, sous réserve que des réparations majeures ne soient pas 

nécessaires. 

   

Réunion  

du conseil municipal: 
tous les 2ème jeudi du mois 

FINANCES 2014 : budget général 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

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

matériel roulant, fêtes et cérémonie, crédit-bail…)         55 254 € 

Charges de personnel (salaires et charges)        124 959 € 

Autres charges de gestion courante (école, cotisations aux organismes 

intercommunaux : 

RPI (école), SDIS, SATESE, Cavités37…)indemnités élus, CCAS…     86 010 € 

Charges financières (charges d’intérêt)              4 804 € 

Divers (dotations aux amortissements…)             3258 € 

Total des dépenses de fonctionnement                  274285 € 

Total des recettes                               348 652 € 

 

Remboursement des emprunts suivants:          18 724 € 

Travaux rue de l'école et école: emprunt 2009 de 140000€ sur 12 ans   

Achat terrain cimetière: emprunt 2009 de 60000€ sur 10 ans   

Achat terrain rue de l'école: emprunt 2000 de 13720€ sur 15 ans   

 

 

 

La capacité d’autofinancement mesure la capacité à financer les dépenses 

d’investissement sur les ressources propres. 

Le résultat de l’exercice 2014 est positif. Néanmoins nous devons rester 

vigilant du fait de notre faible marge de manœuvre au vu des  éléments 

suivants: 

Nos charges de dépenses incompressibles sont élevées et d’autres dépenses 

sont annoncées à la hausse: charges pour les écoles ( nouveaux rythmes 

scolaires:+6000€/an), et certaines recettes pour les années à venir sont 

allouées à la baisse (dotation d’état de l’ordre de –5000€/an)… 

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 minimal de notre capacité d’autofinancement. 

Notre capacité annuelle d’autofinancement est de :             55643 € 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme  

intercommunal du Bouchardais 

 

Le PLUi actuel est en cours de révision, c'est-à-dire qu’un nouveau projet de 

territoire intercommunal va émerger au cours des prochains mois.  

Nouveau PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et 

nouveaux zonages sur la commune. 

Nouveau règlement intercommunal…  

En libre accès, un registre de concertation du public est à votre disposition pour y 

consigner le plus en amont possible: 

vos observations, vos projets, vos remarques aux jours et heures d’ouverture de 

la mairie et de la Communauté de Communes. 

Réunions publiques, exposition, enquête publique, articles… suivront pendant 

toute la durée de la procédure. 

 

PROPRIETAIRES : CETTE REVISION VOUS CONCERNE, LE ZONAGE 

IMPACTE DIRECTEMENT ET DURABLEMENT L’UTILISATION QUE VOUS 

POUVEZ FAIRE DE VOTRE BIEN 

 
 
 

Un registre  
est à votre disposition en 

mairie 
 

C’est maintenant que vous 
devez consigner  

 
vos remarques 

 
L’idéal est que le registre 
soit le plus complet possible  
d’ici  

Septembre 2015 
 
 

Nos peines:décés: 
 
- André GOULET  le 14/02/20015 
 
 
Nos joies: naissances 
 
- Ambre MEDARD le 16/01/15 
- Mahaut BARRÉ le 19/01/15 
- Soline PROUST le 10/02/2015 

Dossiers en cours : 

Subvention: 

Mr Le député L. Baumel a retenu notre demande de subvention pour la 

rénovation de la salle des fêtes, subvention à hauteur de 3400€.  

Eclairage public : 

 Dans le bulletin de janvier 2015, nous vous informions de la nécessité de 

changer 51 luminaires  à vapeur de mercure dont les lampes ne sont plus 

commercialisées. Nous avons décidé de transférer la compétence « éclairage 

public » au SIEIL (notre Syndicat Electricité du 37). Ce transfert nous permet de 

bénéficier d’un tarif préférentiel de 250€ par point lumineux au lieu de 350€. De 

plus, le SIEIL nous garantit l’entretien contractuel de notre parc éclairage dans 

des délais plus raisonnables et à moindre coût. 

Sécurité incendie:  

Le plan de recollement des bornes à incendie a été validé et mis à jour auprès du 

SDIS (service incendie du département). Suite à la visite avec le Lt Acier des 

sites de la commune, nous avons évalué le risque incendie des bâtiments à 

protéger. Fin avril, le Lt Acier nous a présenté les emplacements souhaitables. 

Nous allons maintenant informer les habitants concernés pour valider ensemble 

les réponses envisagées. 
Accessibilité: Le plan d’accessibilité PAVE (voirie et réseaux) est pratiquement 

terminé et sera prochainement présenté en conseil municipal. Ce plan est 

nécessaire et indispensable avant la réalisation du deuxième plan d’accessibilité 

dans les bâtiments ( plan dit Ad’Ap) que nous avons commencé à élaborer. Je 

rappelle que nous avons obligation de déposer le plan Ad’Ap avant fin septembre 

2015 à la préfecture.  

Travaux finalisés : 

Logement du 37 rue Rabelais : VMC posé et en fonctionnement 

Vestiaires du Foot : Le chauffe-eau et les pommes de douche ont été changés 

en raison de très mauvais état et des fuites d’eau. Nous avons installé une vanne 

d’arrêt général qui sera fermée en dehors des heures d’utilisation.  

Atelier: Nos agents ont construit leur vestiaire qui est maintenant opérationnel. 

Par ailleurs, à la demande de notre assureur, nous avons équipé nos ateliers d’un 

détecteur de présence  et d’une alarme d’intrusion. 

Sécurité: Le mur à l’angle de la rue Ronsard et de la Potaquerie présentait un 

risque élevé de chutes de pierre. La propriétaire s’est engagée à réaliser les 

travaux en 2015: démolition réalisée en avril et reconstruction à venir. 

Transport à la demande: 

 
A compter du 7 avril 2015, le 

CG37 et la CCB mettent en place 

un nouveau service à tarif unique 

(2,40 € le trajet) 

 

Pour vos déplacements 

quotidiens depuis 

CROUZILLES ... 

 vers l'Ile Bouchard, 

réservations et renseignements 

du lundi au vendredi de 9h à 17h  

au N°VERT 0 800 123 037  



Zoom sur l’école 
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Pendant ce temps là… à l’école 

Cette année, les classes du RPI ont choisi de travailler sur un thème commun : la nature.  

Ce thème est décliné de différentes façons suivant la classe.  

Les CE1-CE2 ont choisi d’étudier les « p’tites bêtes » : ils fabriqueront une maison à insectes et un 

terrarium afin de voir de plus prêt comment vivent tous ces petits insectes.  

Pour ce faire, ils sont à la recherche de palettes, tuiles ou morceaux de tuiles. Donc si vous aviez ces 

matériaux dans vos greniers, la classe de  « maîtresse » Céline  est preneuse. 

Les CM1-CM2, quant à eux, se sont lancés dans la culture d’un jardin 

pédagogique. Ce jardin a été aménagé tout prêt de l’école par les agents 

communaux. Quelques plantations ont déjà été réalisées : plantes 

aromatiques, framboisiers, fraisiers, radis, carottes, lavandes, épinards et 

fèves. Il reste encore beaucoup de travail à faire… N’hésitez pas à venir voir 

leurs réalisations ou si vous souhaitez participer à leur projet soit en leur 

apportant votre expertise de Jardinier ou en prêtant du matériel de jardinier, 

faites-vous connaître, une belle occasion de partager.  

 

L’école du Gai Savoir, cette année encore réalise de beaux projets. Suivez-les !! 

Lundi 30 mars : Rencontre Jeux d’opposition avec les cycle 2 du canton au dojo de l’Ile Bouchard. 

Samedi 11 Avril : Slam, Prose libre, Spectacle au cube. La classe de CM1-CM2 a participé à un 

projet d’écriture avec un artiste musicien Christophe Bell Œil grâce au soutien du Parc Naturel 

Régional. 

Vendredi 22 Mai : Tournoi de rugby inter-écoles avec les CM du canton et les 6ème du collège André 

Duchesne au stade de l’Ile Bouchard. 

Samedi 30 Mai : Les Olympiades d’Avon organisées par L’association de parents d’élèves les Amis 

des écoles (cf. ci-dessous). 

Lundi 8 Juin : Journée athlétisme et cross inter-écoles au stade de l’Ile Bouchard. 

Vendredi 26 Juin : fête des écoles du RPI à Avon Les Roches. 

 

Les Olympiades d’Avon-Crouzilles 

Les amis des écoles organisent le samedi 30 mai à Avon Les Roches, une journée festive et décalée 

ouverte à tous !!! 

 

Au programme, le matin, 15 défis insolites à réaliser 

en famille en équipe. 

Une belle occasion de rire et partager !!! 

 

L’après-midi, des parcours d’obstacles vous seront  

proposés dans le village. Plusieurs parcours en  

fonction de l’âge. Tout le monde pourra oser 

 l’insurmontable de 3 à 77 ans !! Voir plus !!!  

 

Vous pouvez dès maintenant vous diriger  

vers l’école de Crouzilles pour les modalités  

d’inscription :  

02.47.58.63.81 / 06.63.42.23.72 ou   

sandrinesousa@aol.com 

Facebook : Les Olympiades d’Avon-Crouzilles. 

mailto:sandrinesousa@aol.com


 
A vos Crayons ! 
 
A l'occasion de la fête des mères qui sera célébrée  

le dimanche 31 mai 2015 à la salle polyvalente 

à 11h00 

La commune propose aux enfants de participer... 

Rien de mieux qu'un dessin ou un poème pour dire aux 

mamans combien on les aime.  

 

A vous de jouer ! 

Vos créations seront à remettre à la mairie 

ou à l'école avant le 15 mai 2015 et seront  

ensuite affichées pour cette journée dans la  

salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
dimanche 31 mai....  

 avec la chorale Ad Libidum de 
Cheillé 

Ensemble vocal constitué 
d’une quinzaine de 

chanteurs avec un 
répertoire axé sur les 
chants traditionnels, 
sacrés et populaires. 

Zoom sur la vie associative 
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ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
 
VOICI LES DATES DE NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS / 

  
 Dimanche 10 Mai à 16h30 
 Concert de printemps à l'église de Crouzilles 
 avec la chorale Ad Libitum de Cheillé 
 Entrée gratuite 

   
 Samedi 13 juin à 18h00 
 Ballade Rando'fouée animée 

 départ de la maisonnette 
 Inscription souhaitée 
 

Nous préparons déjà la prochaine fête du Patrimoine qui aura lieu le 9 Août. 
Comme vous le savez, cette fête est toujours une réussite mais nous avons 
toujours besoin de bénévoles : pour la Préparation, le jour J ou le démontage... 
Venez nous rejoindre, donnez un peu de votre temps et vous serez fiers de 
contribuer au succès de cette journée! 
Une réunion rassemblera tous les bénévoles début juillet. 

   

      Association du Patrimoine 
      Axelle Voisinet  tel:02 47 97 02 37 
 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES 

 

Petits et grands, venez nous rejoindre  

devant la mairie à 11h15.       

 

Nous partirons tous ensemble vers le monument aux morts 

pour rendre hommage à nos « MORTS POUR LA FRANCE ». 

Puis nous nous dirigerons « Au Bon Accueil » pour partager un 

moment de convivialité devant le verre de l’amitié. 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 
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Rendez-vous à  la maisonnette  

le 23 mai de 9h30 à 12h30 

Vous pourrez y déposer vos dons et conseils éclairés ! 

 

Thierry, Nathalie et Ghislaine auront plaisir à vous recevoir 

 

Aux graines citoyens formez vos rangs d'oignons.... 

 
Et si Crouzilles le temps d'une saison  
Pouvait s'orner des couleurs de vos dons ?  
Graines, rhizomes et tubercules,  

Boutures plans et jeunes pousses,  
Fleurs, fruits et légumes, 
Que de trésors, que de trésors !  
 
Un geste simple, un peu d'effort, 
Et voici ce village qui pour bien peu de choses  
Serait, c’en est certain, une jolie fierté ! 

A qui le dahlia rouge, à qui la menthe fraîche,  
La fleur de citrouille ou le jasmin camphré ?  
Le petit aïl vert, la simple Marguerite,  
Le bleuet des campagnes et la sauge nacrée? 

Et vous l'aurez compris le conseil vous propose  
Une collecte d'essences, d'espèces et de merveilles, 
Pour que puisse être ornés en tout ou en parties  
Notre joli village et tous ses bas côtés !  

 
 
Ouvrez vos portes, vos serres et remises,  
Et faites bon accueil à ce si gai projet ! 
Donnez, donnez un peu de vos jardins, 
Pour que tous ensemble nous puissions apprécier   
La générosité d’un été partagé ! 

 

Les beaux jours reviennent … 

Il est temps de sortir les tondeuses et outils de jardin. Il devient 

agréable de bricoler dehors avec les perceuses, ponceuses, 

raboteuses... Malheureusement tous ces outils sont source de nuisance 

sonore et tout particulièrement le soir et en fin de semaine. En ce 

début de printemps, il est opportun de rappeler les règles de bonne 

conduite et de bon voisinage profitables à tous. Il est recommandé de 

ne pas utiliser ces matériels bruyants le matin avant 8h30, entre 12h30 

et 14h30 ainsi qu’après 19h30 les jours ouvrables et les samedis. Les 

dimanches et jours fériés sont plus restrictifs avec une plage 

d’utilisation limitée de 10h00 à12h00. Pensez-y: un peu de civisme de 

la part de chacun règle les problèmes de nuisance et améliore le 

quotidien de nous tous. 

REPAS des ainés: 

 Le repas est décalé au 13 septembre 2015 en raison du Comice du 

Bouchardais qui se déroule les 5 et 6 septembre. et nous participons à 

cette fête intercommunale.  

Repas des ainés  
 

Le 
 

13 septembre 2015 

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

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


