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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

 Les élections municipales sont terminées et votre participation 

élevée (85%) montre tout l’intérêt que vous portez à notre commune. 

Vous nous avez largement accordé votre confiance, et c’est avec émo-

tion et humilité que nous recevons ce nouveau mandat. De plus, le cli-

mat positif que chacun de vous a su entretenir durant ces élections, 

contribue à instaurer les conditions nécessaires à une prise de fonction 

sereine et efficace.  

Pour tout cela, mes colistiers et moi-même vous remercions.  

Nous souhaitons également remercier les anciens élus municipaux et 

tout particulièrement le premier d’entre eux, J.P. Smigielski, pour leur 

investissement au cours du précédent mandat. 

Comme nous avons pu l’exprimer dans notre profession de foi, nous 

sommes guidés dans notre mission par le sens du service public, le 

respect de l’intérêt général, le partage de l’information et l’enthousias-

me de s’investir dans notre commune. 

Ainsi, respectant nos engagements de campagne, nous avons d’ores et 

déjà réduit le nombre d’adjoints à trois. Nous avons également réparti 

sur la nouvelle équipe municipale les responsabilités au sein des com-

missions et délégations en fonction des compétences, expériences et 

disponibilités de chacun. 

Dès à présent, nous avons à cœur d’enrichir les liens entre l’équipe 

municipale et les concitoyens avec écoute, conseil, information, aide 

aux démarches. Nous avons organisé, comme convenu, des temps de 

rencontre ouverts à chacun, afin que la Mairie soit un lieu d’échange, 

de vie et de construction. Moi-même, votre maire, je suis disponible 

tous les matins pour vous recevoir et une permanence est assurée le 

samedi matin de 10h30 à 11h30 à la mairie. 

Toute l’équipe municipale est mobilisée et nous travaillons maintenant 

sur les travaux d’investissements du deuxième semestre 2014 sans 

oublier l’entretien quotidien et les travaux saisonniers. 

Crouzilloises et Crouzillois, ensemble agissons pour notre commune 

qui mérite le meilleur. 

 

Votre maire 

Daniel Brisseau 



Le Nouveau Conseil Municipal  
 
 
Secrétariat de  Mairie 
Ouverture: du  lundi au  

vendredi de 15h à 18h00 

Le maire ou l’un de ses  
conseillers assure une  
permanence le samedi matin 
de 10h30 à 11h30 

Contact Mairie 

Téléphone: 02.47.58.55.15  

Fax: 02.47.58.57.83 

Email: 

mairie.crouzilles@wanadoo.fr 

 

 
Salle Polyvalente 
Responsables : 
Françoise Ligeard 
Chantal Hulin 
 
Coordonnées téléphoniques: 

Daniel Brisseau :06.86.36.92.22 

J-M Rapicault : 06.98.40.93.53 

G Champigny :06.08.97.16.21 

G Norel : 06 25 42 32 73 
 
Responsables Cimetières : 

Daniel Brisseau 

Ghislaine Champigny 

Françoise Ligeard 

 

 

 

 

Sont élu(e)s au premier tour à la majorité absolue : 

 
Thierry BEAUDOUIN ; Daniel BRISSEAU ; Ghislaine CHAMPIGNY ; Jérôme  
CHAMPIGNY ;Pascal DOUTEAU ; Ricarda HAUSEN ; Chantal HULIN ; Françoise  
LIGEARD ; Nathalie MONTEZER ; Gérard NOREL; Vanessa PLISSON ; Jean-Michel  
RAPICAULT ; Isabelle RIBIERE ; Chantal TOMAS ; Jean-Claude VOISIN. 
 

Conseil Municipal du 29 mars 2014: Elections du maire et des adjoints 

 
Nous remercions particulièrement les concitoyens venus nombreux assister à cette 
séance, donnant par leur présence, solennité et émotion à ce moment important pour 
la commune. 

 
Le Maire :  Daniel BRISSEAU, Président de droit de toutes les commissions  

En conformité avec notre programme, le conseil municipal a voté  pour un nombre  
réduit à 3 adjoints. 
1er Adjoint:  Jean-Michel RAPICAULT en charge de : travaux et bâtiments communaux, 
                   voirie, matériels et outils.   
2ème Adjointe :Ghislaine CHAMPIGNY en charge de : école, vie associative,  
                    manifestations, communication. 

3ème Adjoint : Gérard NOREL en charge de : urbanisme, assainissement,  
                    environnement, gros travaux de rénovation. 
 

Conseil Municipal du 10 avril 2014:  

 

Composition des 9 Commissions  

Finances: 
Le Maire, coordinateur : Gérard NOREL, Ghislaine CHAMPIGNY, Chantal HULIN,  
Jean-Michel RAPICAULT 

Travaux, Voirie, Bâtiments: 
Le Maire, coordinateur : Jean-Michel RAPICAULT, Ghislaine CHAMPIGNY,  
Pascal DOUTEAU, Gérard NOREL 

Vie associative, Manifestation: 
Le Maire, coordinatrice : Ghislaine CHAMPIGNY, Jérôme CHAMPIGNY, Chantal HULIN, 
Vanessa PLISSON, Jean-Michel RAPICAULT, Jean-Claude VOISIN  

Appel d'offres: 
Titulaires :Le Maire, Ghislaine CHAMPIGNY, Gérard NOREL, Jean-Michel RAPICAULT 
Suppléant(e)s : Chantal HULIN, Françoise LIGEARD, Jean-Claude VOISIN 

Communication: 
Le Maire, coordinatrice : Ghislaine CHAMPIGNY, Chantal HULIN, Nathalie MONTEZER, 

Chantal TOMAS 

Aménagement, Fleurissement: 
Le Maire, coordinatrice : Ghislaine CHAMPIGNY, Thierry BEAUDOUIN, Ricarda HAUSEN, 
Jean-Claude VOISIN 

Assainissement: 
Le Maire, coordinateur : Gérard NOREL, Jérôme CHAMPIGNY, Pascal DOUTEAU 

Urbanisme et PLU (plan local d’urbanisme): 
Le Maire, coordinateur : Gérard NOREL, Jean-Michel RAPICAULT 

CCAS: Centre Communal d'Action Sociale: 
Représentants des élus :Le Maire, Ghislaine CHAMPIGNY, Chantal HULIN,  

                                            Françoise LIGEARD, Jean-Claude VOISIN 
A compléter avec 4 représentants non-élus  
 

Délégations aux syndicats : 

 

CCB: Communauté de Communes du Bouchardais 

 2 titulaires : Daniel BRISSEAU, Jean-Michel RAPICAULT 

SMICTOM: Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 

 1 titulaire : Gérard NOREL et 1 suppléant : Jérôme CHAMPIGNY 2 

Permanence  des élus: 

tous les matins 

et  

le samedi  matin 

De 10h30  à 11h30 



Séance du 10 avril 2014:  

Indemnités de fonction du maire, des adjoints et du receveur  

 municipal 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité de ne pas augmenter le montant 

des indemnités versées lors des précédentes mandatures et d’attribuer les 

indemnités suivantes : 

Nom de l'élu Qualité 

Taux maximal 
autorisé de l'indice 

1015 

Taux proposé et 
voté  de l'indice 

1015 

Daniel BRISSEAU Maire 31% 24% 

Jean-Michel RAPICAULT Adjoint 8,25% 6,80% 

Ghislaine CHAMPIGNY Adjointe 8,25% 6,80% 

Gérard NOREL Adjoint 8,25% 6,80% 

Comptes rendus du conseil 

3 Adjoints 

Réunion du 

Conseil municipal 

Tous les 2ème  

jeudi du mois 

 

Etat civil 

Décès 2014 

 

THEBAULT André  

    le 02/01/2014 

CHAMPIGNY Marie-Thérèse  

    le  03/01/2014 

NOBILLAUX  Irène   

    le 08/03/2014 

ROBIN Marc  

     le 10/04/2014 

 

Naissances 2014 

 

THOMAS Charline le 

16/01/2014 

FOUGERET Ilann le 

12/02/2014 

 

Syndicat Intercommunal pour la surveillance des CAVITES 

            souterraines et des masses rocheuses instables 
 1 titulaire : Jean-Claude VOISIN et 1 suppléante : Ricarda HAUSEN 

Syndicat Intercommunal pour l'aménagement de la MANSE  

 2 titulaires: Gérard NOREL et Jean-Claude VOISIN 

 2 suppléants: Thierry BEAUDOUIN et Jérôme CHAMPIGNY 

SIEIL: Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire 

 1 titulaire : Daniel BRISSEAU et 1 suppléant : Gérard NOREL 

SIAEP: Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de 

             Saint Epain 

  3 titulaires : Daniel BRISSEAU, Isabelle RIBIERE, Jean-Claude VOISIN  
            suppléant: Gérard NOREL 

SATESE 37: Syndicat d'Assistance Technique: Epuration et Suivi des Eaux 

 1 titulaire : Gérard NOREL et 1 suppléant : Jérôme CHAMPIGNY 

RPI : Syndicat Intercommunal  Scolaire AVON les Roches-CROUZILLES   

 3 titulaires : Daniel BRISSEAU, Ghislaine CHAMPIGNY, Isabelle RIBIERE 
 3 suppléant(e)s: Chantal HULIN, Nathalie MONTEZER,   
                                     Jean-Claude VOISIN 

CNAS: Comité National d'Action Sociale 

 1 déléguée : Ghislaine CHAMPIGNY 

Correspondant défense : Jean-Michel RAPICAULT 

 
 

Lors de la séance du conseil municipal du 29 mars 2014, pour une maitrise opti-

male des charges fixes, le conseil municipal a décidé, de ne retenir que 3 adjoints 

au lieu de 4 lors des mandatures précédentes. 

L’indemnité du receveur municipal est reconduite à l’identique des mandatures 

précédentes. 

 

Vote des taux d’imposition des taxes locales directes pour 2014 

Conscient de la conjoncture économique difficile, le conseil  municipal a 

voté à bulletin secret  une augmentation minimale des taux : +1,6% 

pour l’année 2014. 
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Questions diverses 

Fréquence des réunions du conseil municipal: 

 Il est décidé d’un commun accord que les réunions  de conseil municipal au-

ront lieu le 2ème  jeudi de chaque mois à 20h30. Le jeudi pourra être avancé ou décalé 

en raison d’impératif de calendrier ou de contraintes particulières. 

Question : Si un(e) conseiller(e) est appelé(e) à déménager et quitter son domicile 

pour habiter une autre commune, son mandat d’élu(e) est-il remis en cause ?  

 Les services de la préfecture ont été sollicités et la réponse faite quant  à l’inci-

dence du déménagement d’un conseiller(e) hors de la commune  a été la suivante : 

 « Pour ce qui est de l’exercice de son mandat municipal, il n’existe pas de dis-

position législative ou réglementaire  obligeant un conseiller(e) à démissionner en cas 

de déménagement hors de la commune… ce qui compte étant que le déménagement 

n’entrave pas la bonne gestion des affaires de la commune.» 

Projets d’investissements pour l’année 2014: 

Le projet des investissements pour le deuxième semestre 2014 sera présenté lors du 

prochain conseil municipal. Mais d’ores et déjà nous pouvons définir les priorités qui 

mobilisent toute notre attention : la voirie communale, la rénovation et l’entretien des 

bâtiments communaux notamment l’école et la salle polyvalente.  

 

Dernière minute: 

Suite à notre demande relative au projet de rénovation de la RD8 et la RD760, 

Le STA (sercice départemental de la voirie) de l’Ile Bouchard nous confirme: 

Les travaux de réfection sur la rue Rabelais (RD760) seront finalisés cette an-

née, début juin 2014. Les travaux de réfection concernent aussi les rues sui-

vantes: rue Ronsard, rue Balzac, rue Pelletier. Nous avons demandé la 

création de passages pour piétons indispensables à notre sécurité. 

Nous attendons aussi une réponse technique sur le problème des éva-

cuations des eaux pluviales sur la rue Balzac et la rue Pelletier. 

Ces travaux sont réalisés et financés par le Conseil Général 37. Nos associations 

AS Cyclotourisme 

Mr BOUCHET au  02.47.95.25.74 

Association du Patrimoine 

Mme LOIZON au 02.47.58.59.62 

Ecole de danse 

(Zumba, TAF, Body balance) 

Mme MOREAU au 02.47.73.51.36 

Football Club 2001 

Mr AMY au 06.65.18.77.07 

Les Amis des Ecoles  

Crouzilles/Avon 

Mr ARCHAMBAULT au  

02.47.95.26.38 

Ape.les.amis.des.ecoles@gmail.com 

Syndicat de Chasse 

Mr. ROBIN au 02.47.58.63.22 

 

 

 

 

L’Association du Patrimoine vous donne rendez-vous: 

Dimanche 11 mai à 16 h 30. 

Concert de la chorale CANTORIA, de Villaines les Rochers.  

      Chef de chœur: Fabienne Goupille. 

La chorale se compose d’une trentaine de choristes, qui interprèteront : 

. Chants du monde 

. Chants religieux 

. Variété, Jazz, Gospel 

. Chants de la renaissance 

Le concert se déroulera dans l’église, en une seule partie. 

Le pot de l’amitié sera offert ensuite. 

Dimanche 10 août toute la journée. 

22ème fête du Patrimoine dans les rues du bourg. 

Avec sa brocante, son marché au village, sa foire aux vins de Crouzilles, 

la fête devrait rencontrer le même succès que les années précédentes, si 

la météo est avec nous. 

Côté animations : 

. la traditionnelle randonnée pédestre du matin pour les marcheurs 

. la « Band’à Jul » en déambulatoire le matin, en spectacle au repas 

du midi, et à nouveau en déambulatoire l’après-midi. 

. le village sera traversé par un rallye de vieilles voitures  

vers 12 heures et elles seront exposées au cœur de la fête. 

Zoom sur la vie associative 
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Usagers et riverains  

Prévision gros travaux de réfection 

de voirie  avec   

circulation alternée 

1ére quinzaine de juin 

 Rue  Rabelais 

 Rue Ronsard 

 Rue Balzac 

 Rue Pelletier 

 

Les dates vous  seront confirmées  

prochainement. 

Désolés pour cette gêne tem-

poraire  mais nécessaire. attention 



Zoom sur l’école 

Et pendant ce temps là… à l’école 

Classe de neige 

du 2 au 7 février, les élèves de l’école de Crouzilles ont eu la chance de profiter 

de la neige des Pyrénées. Une expérience merveilleuse, une majorité d’enfants 

n’avait jamais chaussé les skis, quelle joie pour eux de découvrir les montagnes 

des Pyrénées et les joies des sports de glisse. Au programme : ski, luge et ran-

donnée à la découverte du patrimoine local. Que du bonheur !!! 

Ce sont des enfants ravis que les parents ont retrouvés !! Une semaine qui reste-

ra un superbe souvenir entre copains !!  

 

L’Agenda de l’école du Gai Savoir 

Découverte du patrimoine local 

Grâce au concours du Parc Naturel Régional et de la Communauté de communes 

du Bouchardais, les élèves sont partis à la découverte de leur patrimoine local. 

Deux thèmes ont été choisis : « Détourner le bâti » pour les élèves de CE et 

« Les traces sur les murs » pour les CM. Finalisation de ces projets d’ici la fin de 

l’année avec une production plastique intercommunale… A surveiller !! 

Le sport ça vous gagne 

Ce dernier trimestre d’école sera marqué par deux rencontres sportives impor-

tantes : 

Le 10 juin : Rencontres sportives autour de l’athlétisme pour les élèves de GS 

au CM2 des écoles de l’Ile Bouchard, Crouzilles, Avon Les Roches, Parçay et The-

neuil !! Une belle journée en perspective !! 

Le 20 juin : Rencontre rugby pour les CM du canton et les 6ème du collège de 

l’Ile Bouchard. Une vraie partie de plaisir que cette rencontre rugby avec l’aide 

du Club de Chinon et les profs de sport du collège !! Le Rugby c’est géniiiiiiial !!! 

Dates à retenir !! 

Vendredi 27 Juin : fêtes des écoles à l’école d’Avon Les Roches 

Du 3 au 8 Juillet : La benne Pascault est de retour sur le parking de l’école d’A-

von Les Roches !! Commencez à stocker dès à présent !! 
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Syndicat Intercommunal 
 Scolaire 

Avon les Roches/Crouzilles 

Le nouveau bureau  du syndicat: 

Président: Daniel Brisseau 

Vice-Présidente: Sandrine Girard 

Déléguées de Crouzilles: 

Ghislaine Champigny, Isabelle Ribière 

 

Ecole Maternelle 

21 rue Feunet 

37220 Avon les Roches 

02.47.58.63.62 

Directrice:  

Mlle TETRAULT Magalie 

 

Ecole Primaire 

37 rue Rabelais 

37220 Crouzilles 

02.47.58.61.83 

Directrice:   

Mlle SOUSA PACHECO  Sandrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A destination du college 

 Andre Duchesne 

Année 2014/2015 

 

Les inscriptions sont à renouveler 

chaque année, il n’y a pas de 

 renouvellement automatique 

Les inscriptions vont se faire de  

 mi-juin à mi-juillet 

Lors de l’inscription  

MERCI de vous munir de:  

- 2 photos d’identité 

- n° de sécurité sociale ou MSA 

- n° allocataire CAF 

 

 



La CCB et le SMICTOM vous informent: 

 

ATTENTION POUR LES JOURS FERIES: 

 

Report de la collecte des ordures ménagères. 

A partir de cette année, lors des jours fériés, le ramas-

sage sera décallé. 

Pour l’année 2014 les dates suivantes sont à retenir:  

le mercredi 11 juin 

le mercredi 16 juillet  
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CCB: Communauté de  
Communes du Bouchardais 

Associations Associations : n’hésitez pas ! Faites nous parvenir vos dates de manifestations et 

vos comptes rendus d’évènements. 
 
« Paroles de notre village au fil des saisons » : partagez vos trucs et astuces, 

recettes de cuisine, conseils en jardinage, poèmes… 
 
« Mémoire de Crouzilles » : grâce à vos témoignages, nous aimerions rapporter 
des évènements qui se sont déroulés autrefois dans notre village. Vous qui les 
avez vécus, écrivez et déposez vos histoires à la mairie. Si vous préférez, un 
membre du CCAS  peut se rendre chez vous pour vous écouter. On pourra ensui-
te retranscrire votre récit. 

 
Une boîte à idées sera à votre disposition à la mairie pour y déposer vos écrits 
 
 

Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par courriel, merci de nous le 
faire savoir à l’adresse suivante: mairie.crouzilles@wanadoo.fr 

 

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

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

Un nouvel artisan 

vient de s’installer à 

Crouzilles 

TROUGNOU Electricité: 

Mr Tougnou Vivien 

 

Nous lui souhaitons tous 

nos meilleurs vœux de 

réussite 

Vos rubriques 

Paroles de 

notre village 

Mémoire de 

Crouzilles  

Boite à idées 

Autres informations 

Bulletin par 

courriel (email) 


