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Repas des ainés 
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 Crouzilloises, Crouzillois 

  

Le soleil est au rendez-vous de cette période estivale et les vacances des enfants 

et quelques parents ont commencé sous la chaleur. 

Vous trouverez dans ce présent bulletin d’été, les principales informations 

communales de notre deuxième trimestre. 

Les travaux de voirie sont presque terminés à l’exception du centre bourg dont 

l’aménagement est programmé pour le dernier trimestre. 

La rénovation et le changement des menuiseries extérieures de la salle des fêtes 

sont prévus pour le mois d’octobre. 

Par ailleurs nous avons apporté un peu plus de visibilité démocratique dans le 

fonctionnement du conseil municipal. Nous avons aussi pratiquement finalisé les 

dossiers d’accessibilité à travers le PAVE (voirie) qui est déposé et l’AD’AP 

(bâtiments) qui sera présenté au conseil en septembre. 

Une réflexion globale d’aménagement du bourg est en cours avec l’appui de 

l’ADAC (organisme public d’aide aux collectivités) dans le cadre de la révision du 

PLUI.  

Je ne peux oublier le départ de deux de nos enseignantes. Départ qui nous attriste 

tous et tout particulièrement nos enfants. Mais en même temps, nous nous 

réjouissons de leur promotion professionnelle, et au vu de leur investissement aux 

cotés de nos enfants, nous leur disons: «Enorme merci à vous deux, Sandrine et 

Céline». Nous avons déjà fait connaissance avec leurs remplaçantes, Elsa et 

Eloïse, à qui nous réservons le meilleur accueil. 

Enfin, la fête du 14 juillet a été une grande réussite tant que par le nombre que 

par l’ambiance.  Nous tenons à vous remercier pour votre présence. De plus, nous 

avons beaucoup apprécié votre bonne humeur et cet esprit de convivialité. 

Je vous laisse découvrir le présent bulletin 

et je vous souhaite un très bon été. 

                                                                             Votre maire 

                                                                           Daniel Brisseau 

Juillet 2015 

Soyez nombreux à nous rejoindre  

Le 5 et 6 septembre à L'Ile Bouchard, grande fête rurale  
du bouchardais avec un défilé le dimanche après-midi. 

Crouzilles sera présent aux cotés des autres communes  

Une douzaine de bénévoles travaillent sur notre char dans la bonne humeur. 

 

Votre présence lors du défilé serait la plus belle récompense . 



 Compte-rendu du conseil municipal  

  

 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 

 

Réunion  

du conseil municipal: 
tous les 2ème jeudi du mois 

Principales délibérations du dernier trimestre  

APPROBATION du P.A.V.E. 
La loi pour l’égalité des droits et des chances, du 11 février 2005 impose aux 

communes de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

espaces publics dit (P.A.V.E). Ce plan permet de rendre accessible aux 

personnes à mobilité réduite les circulations piétonnes et les aires de 

stationnement du territoire communal.  

Les établissements communaux tels que la salle des fêtes, l’école, le cimetière, 

la maisonnette et les trottoirs ne demandent que des aménagements mineurs. 

Une place de parking commune aux abords de l’église et la mairie est prévue  

ainsi qu’un aménagement dérogatoire au niveau de l’accès à la mairie. 

APPROBATION du précédent compte-rendu 

Monsieur le Maire sensibilise les élus à la nécessité de plus de transparence 

dans la lecture du compte-rendu des conseils municipaux avant signature 

valant validation. Afin que les conseillers puissent en prendre connaissance 

avant la réunion, il est décidé de joindre le compte-rendu du conseil précédent 

lors de l’envoi de la convocation de chaque nouveau conseil municipal. 

ACHAT d’un FOUR 

Yann et Sophie du restaurant «Au Bon Accueil» ont prévu de changer leur four 

professionnel à chaleur tournante. Ils proposent à la commune le rachat du  

four d’occasion pour la salle polyvalente au montant de 1242€ ttc qui est le 

prix de reprise par la société. Après vérification technique du matériel en très 

bon état et considérant que ce four serait très utile à la salle polyvalente, le 

conseil à l’unanimité, se prononce favorablement.  

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE   

Vu la nécessité de réaliser le changement des menuiseries extérieures de la 

salle polyvalente, et après un vote à bulletins secrets, (votants: 14; pour: 11; 

contre: 2; blanc: 1), le conseil a validé le projet de rénovation selon les 

modalités suivantes: 

De fixer le coût maximum des travaux à 34 118.40 € TTC. 

De valider la proposition de subvention de notre député L.Baumel. 

D’approuver le plan de financement suivant 

  Fonds propres: 30178,40 €ttc 

  Subvention:       3400,00 €ttc 

TRAVAUX DE VOIRIE :  

Plusieurs communes se sont regroupées dont notre commune de Crouzilles 

pour la mutualisation des travaux de voirie. Un appel d’offres a été réalisé et 

l’entreprise EUROVIA a été retenue.  

Le conseil valide la liste des travaux  sur les secteurs suivants:  

Réparations type «rustine» sur: les Touches, Le Puy Bascle, Villiers (réalisés fin 

juin 2015)  

Rénovation importante de voirie: Villiers, Le Champ aux Grolles, La Garenne, la 

Sablière (réalisés fin juin 2015)  

Dans le cadre du projet de Zone 30 au cœur du village, un ralentisseur est 

programmé rue Perrotin pour cet automne. La mise en sens unique de la rue 

des Ecoles est aussi au programme de cette fin d’année. 

ASSURANCES  

Lors des précédents conseils, Monsieur le Maire a sensibilisé les élus sur la 

hausse importante et récurrente des primes d’assurances (véhicules, RC 

commune, contrat incendie) depuis plusieurs années. Suite aux différentes 

démarches effectuées auprès de notre assureur AREAS et suite aux travaux de 

sécurisation des ateliers réalisés en janvier 2015, la Société AREAS nous a 

accordé une remise exceptionnelle de 1543€.  

Le montant total des primes d’assurances pour l’année 2015, après ristournes 

s’élève à 8158 € (au lieu de 9701 €). 
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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 

 

VENTE de la Maison 11 rue Ronsard (mitoyenne au cimetière)  

Monsieur le Maire a convié tous les membres du conseil municipal à une visite 

des lieux avant la réunion du conseil municipal.  

Suite à cette visite, M. le Maire demande aux membres présents de réfléchir au 

devenir de ce bâtiment. Cette parcelle ainsi que le bâtiment ont été acquis en 

2009 dans le but d’agrandir le cimetière, ce qui a été réalisé. Quant au bâtiment 

existant, le constat est le suivant: sa réhabilitation demanderait un 

investissement élevé. De plus, les contraintes d’accessibilité, dorénavant 

obligatoires pour tout bâtiment public, rendent le projet impossible au vu de 

l’emplacement, de la déclinaison du terrain et du manque de foncier autour de la 

maison. 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal se prononce pour la vente 

de la parcelle AO 493 (partie). Les fonds ainsi récoltés pourraient être investis 

dans la réhabilitation  d’un autre bâtiment (par ex: maisonnette).  

M. Le Maire est autorisé à lancer la démarche. 

 

PLUi 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’une révision totale du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal a été engagée. C’est une procédure longue et 

complexe qui n’est pas sans contrainte (Loi Allur, Grenelle 2, loi Notre, PPRI, 

SCOT, PLH …). Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

doit être élaboré. M. le Maire demande aux conseillers de réfléchir sur la 

commune de demain, aux aménagements qui pourraient réalisés et à la 

nécessité du foncier…Nous solliciterons l’aide de l’ADAC (organisme public d’aide 

aux collectivités) Un groupe de travail est créé: Mr le Maire, J.M. Rapicault,  

Gh. Champigny, G. Norel, Th. Beaudouin, J.Cl. VOISIN.  

 

Mr le maire informe le conseil municipal 

PUBLICITE EXTERIEURE 
La loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 a modifié à compter du 13 juillet 2015 les 

activités autorisées à être signalées par les pré-enseignes dérogatoires. Une pré-

enseigne est définie comme «toute inscription, forme ou image indiquant la 

proximité d’une activité déterminée». A partir du 13 /07/2015, 3 types d’activité 

sont autorisées à se signaler hors agglomération: 
       - La fabrication et la vente de produits du terroir par les entreprises locales  
       - Les activités culturelles 
       - Les monuments historiques classés ou inscrits 
Les pré-enseignes dérogatoires signalant des activités utiles en déplacement 

(garage, hôtel, restaurant, station service…) ne sont plus autorisées. 

Comme vous le constatez la loi durcit significativement la publicité extérieure et 

la réglementation est trop complexe pour l’exposer dans ce présent document. 

Nous disposons en mairie d’un document complet que nous mettons à votre 

disposition si vous souhaitez plus d’informations. 

 

EAUX PLUVIALES: rues des Libéras et de la Maison Sainte 

Le réseau d’eaux pluviales était bouché dans la partie basse de la rue des Libéras 

et la trappe en milieu de route se soulevait lors de fortes pluies. 

Nous avons procédé au nettoyage des canalisations et nous regrettons que le 

bouchage provienne de rejets de crépi (fond de bétonnière!) qui avaient pris 

masse dans les canalisations. A ce jour, faute de pluies suffisantes, nous n’avons 

pas pu vérifier la capacité du puisard final à absorber les eaux pluviales.  

Les eaux pluviales au départ de la rue de la Maison Sainte: les deux avaloirs 

devraient se rejoindre au milieu de la route pour évacuer l’eau dans un puisard.  

Mais lors des travaux de nettoyage, l’entreprise n’a pas réussi à faire la jonction. 

Le problème de l’évacuation n’est pas réglé et nous ne pouvons pas à ce jour 

expliquer le dysfonctionnement. 

panneau à 

supprimer 
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Nos peines:décés: 
 
 Raymond TELLERAIN le 27/05 
 Germaine ROBIN le 01/06 
 
Nos joies: 
 
Naissance 
 
Lylou PATRON le 16/04 
 
Mariage 
 
 SAVELLI Vincent  
et 
FONTENILLE Emilie le 23/05 

Zoom sur l’école 

Un écrivain à Crouzilles 

Ouvrage: "Evolution de la doctrine d'utilisation des Forces spéciales 

françaises" (Février 2015, édition l'Harmattan) 

"L'objectif de ce livre est de traiter de la mutation et de l'évolution 

des Forces spéciales françaises du COS à travers la stratégie politico

-militaire de l'Etat français établie dans les différents "Livres Blancs". 

Ce concept interarmées qui découle de la guerre du Golfe et de 

"l'opération Daguet", a été contesté dans ces débuts, mais est 

devenu au XXI siècle, la force utile du chef des armées, l'instrument 

de puissance indispensable à toute intervention militaire française à 

l'étranger, quel qu’en soit les raisons. 

Un ouvrage qui résulte de recherches à la fois universitaires et 

personnelles, alliant récits, interviews, pensées militaire et politique.  

Auteur : Thomas Hernault (petit fils de Nicole Servary) domicilié à 

Mougon. 

«  Au revoir maitresses ! » 

Il y a onze ans Sandrine Sousa Pacheco arrivait dans notre petite 

commune avec ces mots : «Je ne resterai que deux ou trois ans». Avec 

fermeté et gentillesse, elle a su conquérir le cœur des enfants et de leurs 

parents et ainsi redonner un équilibre à notre petite école. Deux ans 

après, elle accueillait avec plaisir Céline Gourbillon. Toutes deux, elles ont 

su instruire nos petits mais surtout leurs inculquer respect et politesse. 

Mais même si,  «on est bien à Crouzilles», il faut parfois savoir suivre sa 

route et découvrir autre chose. C’est pourquoi Sandrine nous quitte pour 

Tours en tant que maitresse formatrice et Céline pour l’Ile-Bouchard pour 

expérimenter une école un peu plus grande. Enfants et maitresses ont le 

cœur gros de se quitter mais c’est promis, elles reviendront nous voir ! 

Sandrine, très émue au milieu  

d’une partie de sa 1ère classe 

CM1 CM2, 11 ans après. 

« Il est temps que je m’en aille 

avant d’inscrire les enfants de 

mes premiers élèves ! » 

Effectivement les premier élèves de Sandrine  ont grandi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement  

en fin de championnat 

Zoom sur la vie associative 
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Crouzilles Football Club 2001  
Bonjour tout le monde 

  
Et bien comme évoqué dans le bulletin  municipal de Septembre: 
notre objectif était de finir 1er de notre groupe. 
Ca y est c'est fait, nous avons fini 1er de notre groupe  
et nous avons bien arrosé cette montée le Dimanche 7 Juin. 

Nous remercions tous nos supporters pour nous avoir suivi cette saison. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine saison, c'est à dire début 
septembre pour la reprise du championnat. 
Nous avons également un autre objectif pour la future saison 2015/2016,  
mais nous vous en reparlerons à partir de septembre. 
Souhaitant vous voir nombreux pour nos futurs matchs à Crouzilles et pour nos 
divers manifestations. 

Le Crouzilles Football Club 2001 vous souhaitent de bonnes vacances. 
 
 Le Président 

 

    

Association du Patrimoine 
 
 
 

23ème fête  du Patrimoine  

le dimanche 9 août 2015. 

 

 

 

 

Afin que cette fête soit à nouveau une réussite, nous 

sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes 

qui souhaiteraient s’investir quelques heures dans la journée 
pour la tenue des stands ou les jours qui précèdent pour la 
mise en place. Si vous désirez vous joindre à l’association 

pour cette journée, nous vous remercions de faire connaître 
vos préférences et disponibilités à un membre de l’association. 

Présidente :         Voisinet Axelle 02.47.97.02.37 

Vice présidents : Loizon Marie Christine 02.47.58.59.62 

                         Voisinet Jérôme 02.47.97.08.91 

Trésorier :          Ory Philippe   02.47.58.65.43 

Secrétaire :        Girault Josette 02.47.58.50.54 

 



6 

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

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

La plus grosse des cloches. 

Les habitants de la paroisse et d’autres bienfaiteurs parmi lesquels la 

généreuse famille de Quinemont l’ont donné pour Dieu en l’an 1895. 

Son parrain a été Monsieur Emile Ligeard et sa marraine Madame Marie 

Louise Château. Elle se nomme « Marie Louise Anne Emile »; 

La cloche moyenne 

Elle a été donnée pour le service de Dieu en l’an1895. 

Son parrain a été Monsieur Albert Remacle et sa marraine Dame Marie 

Antoinette de Lamarque son épouse. Elle se nomme «  Marie Antoinette 

Remacle » 

Cette cloche a été coulée en l’an 1895 par G Bollée, Fondeur à Orléans. 

La plus petite des cloches 

C’est aussi la plus vieille, écrite en vieux français.  

Elle viendrait de Mougon où une ancienne église existait près du 

presbytère. 

En l’an 1810, elle a été nommée «  Ise Ine » par M.Marin Bruno Carel 

maire de la commune de Crouzilles,  

et par Dame Louise Léanne Bellanger épouse de sieur Bodin adjoint. 

Elle fût bénite par M. Latouret. 

Le nom de la cloche est peut être « Louise Jeanne ».  

Le fondeur de cette cloche était M. Peigney. 
Repas des ainés  

Le dimanche  

13 septembre 2015 

 

Nous vous attendons  

nombreux  

pour ce rendez-vous 

annuel 

 

vous êtes tous conviés  

à ce repas pour 

accompagner nos aînés 

pour la somme de 28 €  

 

Vous avez reçu votre 

invitation: 

 merci de nous 

confirmer votre 

présence 

Un peu d’histoire sur notre église “Notre Dame” 
 

Sous le soleil, nous avons commencé par un apéritif bien frais puis le 

« pique-nique géant » est sorti du panier: un grand moment d’échange, 

et de partage comme nous les aimons. 

 Vous avez été très nombreux à  

participer aux jeux de l’après-midi et 

 jusque tard dans la soirée après le  

traditionnel feu d’artifice. Cette belle 

 journée que nous avons tous  

apprécié, c’est à vous-même qu’elle 

 revient, car elle a été ce que vous  

en avez fait: une journée chaleureuse 

 et conviviale. 

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain. 

 

Un grand bravo  

aux enfants belges et 

leurs ainés  

qui nous ont regalé avec 

leurs chants et danses 

La grande fête communale du 14 juillet 
 


