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Crouzilloises, Crouzillois 

Le conseil municipal mis en place fin mars n’a pas manqué d’activités pendant les 

mois du printemps. Nous avons validé notre demande de subvention (20296€) 

auprès du Conseil Général pour les travaux suivants prévus deuxième semestre 

2014 à savoir: 

 . travaux de voirie pour 50 000€ 

 . rénovation des toitures de l’école (ancienne cantine) et du  

   lavoir des Touches pour 15 000€ 

 . rénovation partielle de la salle des fêtes pour 37 000€ 

Nous avons souhaité solliciter plusieurs fournisseurs mis en concurrence pour une 

gestion optimale de l’argent public. Les dossiers sont en cours d’étude et courant 

juillet nous validerons les devis et nous passerons les commandes. 

Nous avons travaillé le dossier très complexe des rythmes scolaires et des nouvel-

les activités périscolaires (N.A.P.: cf. article spécifique). 

Le STA (service voirie du Département 37) a réalisé en étroite collaboration avec 

nous-mêmes la réfection de la route RD8 (rues Ronsard, Balzac, Pelletier) et de la 

rue Rabelais (cf. article spécifique). 

Nous avons mis en place les cahiers de correspondance pour une meilleure effica-

cité à travers une planification priorisée des travaux. 

J’ai pu constater à travers vos demandes et remarques combien il est important de 

vous accompagner dans vos démarches administratives. «Etre à votre écoute » 

prend tout son sens avec notre disponibilité d’élu.  

A ce propos, je m’inquiète sur les conséquences du programme de «centralisation 

intercommunale renforcée». Ce projet oublie la nécessité de proximité, seule rem-

part face au délitement de la cohésion sociale. Le territoire communal se vit et se 

construit au quotidien, il ne se décrète pas. L’évolution souhaitable doit se faire 

avec les élus locaux comme acteurs. 

Dernier point sur l’accessibilité des voies et rues communales qui est une nécessité 

de service public. Certains riverains ont déjà réalisé les travaux d’élagage des 

branches envahissantes, d’autres prévoient les travaux prochainement. Cet acte 

citoyen est encourageant et constitue un exemple pour nous tous. 

Continuons à œuvrer pour notre commune pour le bien de tous. 

Je vous souhaite bonne lecture et un bel été 2014. 

      Votre maire 

      Daniel Brisseau 

Nouveau moyen de locomotion  

Nous avons souhaité élargir le périmètre d’action de notre agent communal 

Gautier à l’ensemble du territoire avec un moyen de déplacement autonome. 

Ainsi nous avons acquis un vélo et une remorque (ensemble fourni gratuite-

ment par Daniel et Jean-Michel). Vous avez sans doute déjà remarqué ce 

nouveau véhicule économique qui roule depuis mi-mai. Nous avons peint 

l’équipement aux couleurs sécuritaires et réglementaires et nous vous invi-

tons à rester vigilants sur nos routes notamment lorsque nos agents inter-

viennent. 



 
 
 
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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Compte  rendu  du conseil 

Le budget assainissement 

Lors du vote du budget, le trésorier général nous a alerté sur le déficit structurel et 

cumulé de la section «fonctionnement » du budget annexe de l’assainissement col-

lectif. Ce budget annexe fait l’objet d’un budget indépendant qui doit s’équilibrer 

dans ses deux sections : fonctionnement et investissement. Seule la section fonc-

tionnement est déficitaire de l’ordre de -8000€/an (déficit structurel) et de -35000€ 

en déficit cumulé. 

Après étude approfondie du dossier j’ai présenté le bilan suivant au conseil munici-

pal afin de prendre les dispositions nécessaires. 

Le déficit structurel de -8000€/an représente un manque de recettes de -15% du 

budget global. Le prix actuel de 1,30€ établi en 2005 pour la commune de Crouzilles 

est très inférieur au prix moyen appliqué actuellement dans le département. Les prix 

au m3 varient de 1,00€ à 4,00€ pour une moyenne de 1,85€. Depuis 2005, ce prix 

n’a fait l’objet d’aucune réévaluation tarifaire. La part fixe des abonnements arrêtée 

en 2005 à 250€ est passée à 260€ en 2012. De fait, si nous avions pris la décision 

annuelle d’augmenter très raisonnablement de 1,5%/an les deux tarifs (m3 et abon-

nement), nous n’aurions ni déficit structurel ni déficit cumulé.  

Conscient des difficultés économiques actuelles, j’ai proposé au conseil municipal de 

procéder comme suit: 

Une nouvelle tarification moins impactante différée sur plusieurs années à savoir : 

Augmentation de +10% de suite et une augmentation de +5% pour 2015 voir 2016. 

Le conseil municipal a voté comme suit : 

  votants :15 ; vote pour: 14 voix ; vote contre: 1 voix. 

Par ailleurs nous avons procédé au contrôle exhaustif des abonnements et branche-

ments au réseau collectif. Nous avons constaté que notre prestataire de service ne 

facturait pas une vingtaine de branchements plus quelques autres anomalies. Nous 

avons pris de suite l’initiative de corriger ces grossières erreurs de facturation qui 

devraient à moyen terme combler notre déficit cumulé. 

Enfin je rappelle que seules les habitations branchées au réseau collectif d’assainis-

sement sont concernées par ce réajustement tarifaire. 

En tant que premier responsable des finances, mon devoir est d’alerter le conseil 

municipal sur les dérives budgétaires éventuelles et de proposer les réponses néces-

saires à l’équilibre financier des budgets. Ne pas répondre à ce devoir ne fait que 

reporter à plus tard des décisions inéluctables. 

Nous aurions été tout aussi heureux que vous de ne pas avoir à traiter ce dossier 

difficile et délicat mais notre responsabilité d’élus nous l’impose. 

Pour conclure, la délégation de service est certes nécessaire et indispensable au bon 

fonctionnement de certains services mais elle ne nous exempte pas du contrôle. 

C’est précisément et en quelques semaines ce que nous venons de réaliser. 

Point sur les travaux de la RD8 et RD760 

Les travaux sur la RD8 (rues Ronsard, Balzac, Pelletier) et rue Rabelais sont mainte-

nant terminés. Le STA (service voirie du département), maître d’œuvre du chantier, a 

travaillé étroitement avec nous pour résoudre les problèmes récurrents sur ces rues 

et trouver des réponses durables. L’évacuation des eaux pluviales au 3 rue Balzac et 

à la patte d’oie « Crissay-St Epain » est maintenant réglée durablement. Des bordu-

res de trottoirs avec saignées d’écoulement ont été scellées sur les courbes intérieu-

res des voies. Nous avons aussi aménagé quelques passages piétons. 

Nous sommes convaincus de la nécessité d’une meilleure sécurité sur ces rues com-

munales. Une réflexion plus globale sera menée au niveau communal pour établir un 

projet sécuritaire cohérent avec demande de subventions. 

Réunion  

du conseil municipal: 
tous les 2éme jeudi du mois 

Permanence  

de vos élus: 
De 11h00 à 12h00 

Du lundi au vendredi 

et  

le samedi  matin 

De 10h30 à 11h30 



 

Le 14 juillet  

notre fête communale  

avec  

feux d’artifice 

Nos associations 

Association du Patrimoine 

Axelle Voisinet au 02.47. 97.02.37 

 

Ecole de dance 

(Zumba, TAF, Body balance) 

Guylaine MOREAU  

au 02.47.58.64.60 

 

Football Club 2001 

Sébastien AMY au 06.65.18.77.07 

 

Les Amis des Ecoles  

          Crouzilles/Avon 

Raphaël Archambault 

au 02.47.95.26.38 

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

 

Syndicat de Chasse 

Nicolas Robin au 06 82 32 55 12 

 

 

L’Association du Patrimoine vous donne rendez-vous: 

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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Nouveau bureau  

à  

l’Association du Patrimoine 

 

Présidente: Axelle VOISINET 

Vice-président: Jérôme VOISINET 

L’Association de l’école de dance: 

 Zumba, Gym T.A.F, Body balance à CROUZILLES 

C’est dans une très bonne ambiance, que se déroulent tous les mercredis de 
18h à 21h, les cours de Zumba (18h à 19h), Gym T.A.F (19h à 20h), et Body 
balance (20h à 21h). 

   Cette année, nous avons fait un tarif unique pour les 3 cours, ce qui permet 
aux 40 adhérentes de participer aux cours et aux horaires qui leurs convien-

nent. 

Nous préparons déjà notre prochaine rentrée et les cours reprendront 
le MERCREDI 3 SEPTEMBRE  
aux mêmes horaires. Un cours de Zumba sera proposé aux enfants de –14 ans 

de 17h à 18h pour les 2 premiers cours. Si les inscriptions sont suffisantes, 
nous ferons 2 groupes d’une 1/2 heure. 
Les inscriptions auront lieu sur place le 03 septembre. 
Pour tous renseignements, contactez:  
Florence  02.47.73.51.36 

Info “chasse” 

Battue administrative  

avec 

lieutenant de louveterie 

le 20 juillet 

le 17 août 

Le 14 juillet : fête nationale mais aussi communale: 

Retrouvons-nous à partir de 16h30 au stade 

 jeux pour les enfants  

 puis en soirée fouées … 

et notre traditionnel feu d’artifice à 23h00 



Zoom sur l’école 

Les nouveaux Rythmes Scolaire et NAP 

 

La nouvelle rentrée scolaire se caractérise par deux changements d’importance : 

 les nouveaux rythmes scolaires et les NAP (nouvelles activités périéducatives). 

Dès le 3 septembre, les enfants auront école le mercredi matin en sus des jours 

habituels. 

De plus, une pause méridienne de 1h30 obligatoire coupera chaque journée en 

deux avec surveillance des enfants à la charge de la commune. 

Le vendredi après-midi, nous avons obligation d’organiser les NAP ; ces dernières 

ont été  très compliquées à mettre en place. En étroite collaboration avec la CCB 

et nos collègues des communes adhérentes nous avons souhaité nous appuyer 

sur cette réforme pour proposer un projet pédagogique commun de valeur au vu 

des activités disponibles à ce jour sur notre territoire.  

Les contraintes financières et administratives sont nombreuses, mais aujourd’hui 

nous sommes prêts et vous trouverez ci-dessous les horaires pour Crouzilles: 

lundi, mardi, jeudi: cours de 9h15 à 12h15 et 13h45 à 16h15 

Mercredi: cours de 9h15 à 12h15 

Vendredi: cours de 9h15 à 12h15 et 13h45 à 15h15 

   et N.A.P sur inscription facultative de 15h15 à 16h15 

Enfin pour le mercredi après-midi, nous avons mis en place un moyen de trans-

port pour les enfants qui iront au centre de loisirs. 

 

Garderie et Cantine 

La commune organise pour nos enfants la cantine scolaire et la garderie périsco-

laire. Ces deux services ont un coût réparti en deux parts : communale et paren-

tale. Lors du bilan d’activité courant mai, nous avons constaté une dérive qui 

nous inquiète : un montant de factures impayées très élevé : plusieurs milliers 

d’euros cumulés sur les deux communes de Avon et Crouzilles. Les dus les plus 

anciens remontent à l’année 2007. Une telle somme n’est pas supportable finan-

cièrement par notre collectivité. D’ores et déjà nous vous sollicitons pour une 

plus grande vigilance. Nous sommes conscients des difficultés économiques ac-

tuelles et si vous êtes en incapacité temporaire de régler les factures concernées,  

nous vous demandons avec insistance de nous informer. Vos deux interlocuteurs 

sont Ghislaine Champigny et Daniel Brisseau : soyez assurés de notre confiden-

tialité. Ensemble nous trouverons la meilleure réponse. 
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Syndicat Intercommunal 
 Scolaire 

Avon les Roches/Crouzilles 

Président: Daniel Brisseau  (Crouzilles) 

Vice-Présidente: Sandrine Girard (Avon) 

Déléguées de Crouzilles: 

Ghislaine Champigny, Isabelle Ribière 

 

Ecole Maternelle 

21 rue Feunet 

37220 Avon les Roches 

02.47.58.63.62 

Nouvelle Directrice:  

Mme Rouger 

 

Ecole Primaire 

37 rue Rabelais 

37220 Crouzilles 

02.47.58.61.83 

Directrice:   

Mlle SOUSA PACHECO  Sandrine 

 

 

 

 

 

A destination 

du collège 

 Andre Duchesne 

Année 2014/2015 

Inscription definitive et retrait des 

cartes de transport scolaire du : 

23 au 30 juin et du 3 au 31 juillet 

2014, du lundi au vendredi, de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 

 Aucune inscription ne 

sera faite après les dates indiquées 

ci-dessus  

Lors de l’inscription  

MERCI de vous munir de:  

- 2 photos d’identité 

- n° de sécurité sociale ou MSA 

- n° allocataire CAF 

 

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

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

Vos rubriques 

PIQURES D'INSECTES 

D'une manière générale, pensez légumes: les jus de citron, d'oignon ou de 

poireau apaisent immédiatement la douleur due aux piqures, même celles 

des abeilles., mais le vinaigre blanc reste un grand classique. 

Citron ou vinaigre de cidre : appliquez une compresse si possible chaude. 

Pomme de terre : appliquez une rondelle crue ou rapée sur la zone piquée. 

Blanc de poireau : appliquez une rondelle de blanc sur la zone piquée. 

Persil : froissez du persil frais entre vos doigts et frottez fort la piqûre. 

Bicarbonate de soude : versez une pincée de bicarbonate de soude dans 

une cuillère à café d'eau et appliquez la pâte obtenue sur la piqûre . 

Plantes aromatiques anti-insectes : 

Basilic, géranium, verveine ou citronnelle : antimouches et antimoustiques. 

La menthe fait fuir pucerons et fourmis. 

   


