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- Association Gym  
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Zoom sur l’école 

- nouveaux rythmes scolaires 

- décors à travers Crouzilles 

Vos dates à retenir : 

 17 octobre  

Festibernache par l'APE  

 26 octobre  

Messe à Crouzilles à 10h 
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 20 décembre,  

distribution des colis de Noël 

 Vendredi 9 janvier 2015  

à 18h30 Voeux du Maire 
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Crouzilloises, Crouzillois 

 

Si les vacances sont finies pour la plupart d’entre nous, l’été nous a accompagné 

encore un peu cette année pour vivre une rentrée pleine de projets. Pour l’équipe 

municipale, septembre fut chargé, avec la mise en route et le suivi des travaux de 

voirie et de toitures. Nous avons aussi mis en place et lancé les nouveaux ryth-

mes scolaires, accompagnant  au mieux familles et professionnels dans ce temps 

de transition et de réorganisation. L’organisation retenue pour cette rentrée inno-

vante, s’appuie sur une réflexion préliminaire menée en amont par les ensei-

gnants, parents d’élèves et collectivité. D’autre part le contrat de fourniture des 

repas de cantine scolaire nous liant à la société Sogeres  se terminait fin septem-

bre 2014 Après sollicitation de plusieurs fournisseurs, nous avons retenu la socié-

té Restoria 2014.L’offre globale de cette société nous est apparue intéressante. 

Notre commune s’honore de compter parmi les siens une nouvelle centenaire en 

la personne de Raymonde Robin née le 03 septembre 1914 qui rejoint ainsi Ger-

maine Robin 101 ans dans le club des ainés de plus de cent ans. Nous leur sou-

haitons le meilleur. 

Mais au delà de cette reprise, septembre a aussi été le temps de la tristesse pour 

notre commune, et je souhaite, à cet instant réaffirmer tout notre soutien aux 

familles, aux proches, aux amis, ayant perdu un être cher. 

Enfin, Octobre arrivant, il nous faut commencer à préparer l’année 2015 en po-

sant les bases du budget prévisionnel. Nous avons également à travailler dans les 

prochaines semaines sur les préparatifs des travaux 2015, afin d’être prêt pour 

les demandes de subventions auxquelles nous pourrions prétendre.  

Pour conclure, je vous invite à lire attentivement ce présent bulletin municipal qui 

vous détaille plus précisément les sujets abordés ci-dessus. 

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

     Votre maire: Daniel Brisseau  

Le lavoir des Touches 

La toiture du lavoir des Touches menaçait de s’écrouler en raison d’un très mau-

vais état général. Sensible à l’entretien de notre patrimoine architectural, le 

conseil municipal a décidé la rénovation de la toiture sans plus tarder. Après 

consultation de plusieurs artisans, nous avons retenu un artisan local Julien Lau-

bigeau pour un montant de 5000€TTC. Nous devons aussi envisager la création 

d’une jambe de force pour maintenir le mur de soutien en position verticale. De 

même, l’enlèvement de la terre en appui sur ce même mur s’avère nécessaire.  



 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

Cimetières  

Responsables : 

Daniel Brisseau 

Ghislaine Champigny 

Françoise Ligeard 

 

Salle Polyvalente 

Responsables : 
Françoise Ligeard 
Chantal Hulin 
 
 
 

Vos délégués SIAEP 
sont à votre disposition 
Daniel Brisseau 
Jean Claude.Voisin 
Isabelle Ribière 
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Compte-rendu du conseil 

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 

INFORMATION TRAVAUX 

Travaux ZAC de la Gare 

Les travaux d’aménagement de la ZAC de la Gare et de Méligrette sont en cours de 

réalisation. Un accès a été ouvert coté de la gare pour maintenir l’activité de l’entre-

prise déjà présente. Cette ouverture est temporaire et à court terme une barrière de 

type lisse en rondin de bois sera positionnée entre la voie verte (l’ancienne ligne) et 

la nouvelle impasse dite de la gare. Ainsi seuls les piétons et les vélos auront la pos-

sibilité de passer par cette voie fermée aux véhicules. 

Travaux de voirie 

Les travaux de voirie programmés pour cette année sont maintenant terminés. 

Six affaissements de chaussée appelés « purges » ont été refaits à neuf.  

Quatre retenues d’eaux pluviales importantes et dangereuses ont été éliminées. 

La route de la Bertinerie a été totalement rénovée. 

Le carrefour des Hautes Maisons a reçu un enrobé avec remise à niveau des tampons 

et bouches à clé. 

Dans la continuité de ce carrefour, un revêtement bicouche a été appliqué jusqu’au 

lieu-dit « les Touches ».Dans la courbe de la route en face le lavoir, des bordures de 

trottoir ont été posées pour sauvegarder le fossé. 

Au total les travaux de voirie ci-dessus représentent une facture de 51000€ttc. Com-

me vous pouvez le constater la réfection des routes est très onéreuse.  

Nous sommes conscients que ces travaux de  

voirie sont insuffisants au regard des besoins. 

 Aussi restons-nous  attentifs à vos sugges- 

tions pour cibler au mieux les futurs travaux. 

Lavoir des Touches: cf page précédente 

Travaux de toiture de l’école: en cours de  

réalisation.Travaux de rénovation de la salle  

des fêtes: programmation décalée de  

quelques mois pour des raisons administratives. 

INFORMATIONS GENERALES 

Projet de construction 

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

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

Vous souhaitez être orientés et guidés dans vos réflexions pour établir votre projet, 

vous rencontrez des difficultés administratives : sollicitez le CAUE37 (Conseil d’Archi-

tecture, 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. 

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) 

Desserte : le syndicat regroupe les communes de : Avon les Roches, Crissay sur 

Manse, Crouzilles, Neuil, Panzoult, St Epain. Il distribue environ 180 000m3 d’eau /

an à 1875 abonnés et dessert 3950 habitants, plus quelques abonnés gros deman-

deurs de volume. 

Exploitation : La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvra-

ges, de leur entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la maitrise 

des investissements et la propriété des ouvrages. 

Prix : Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 

consommé. Au total, un abonné particulier consommant 120 m3 par an payera 

335,91€ en 2014, soit en moyenne 2,80€/m3 soit une augmentation de 1,04% par 

rapport à l’année précédente. 

Sur ce montant, 50,64% reviennent à l’exploitant (SAUR) pour l’entretien et le 

fonctionnement, 35,57% reviennent à la collectivité pour les investissements et les 

13,79% restants représentent les taxes de prélèvements.  



 

 

Nos associations 

Association  

du Patrimoine 

Axelle Voisinet  

tél: 02.47. 97.02.37 

 

Ecole de danse 

(Zumba, TAF,) 

Guylaine Moreau  

tél: 02.47.58.64.60 

 

Football Club 2001 

Sébastien Amy 

tél: 06.65.18.77.07 

 

Les Amis des Ecoles  

Bertrand Lemoux  

tél: 07 86 41 63 75 

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

 

Syndicat de Chasse 

Nicolas Robin  

tel: 02.47.58.63.22 

 

Le CCAS 

Le repas des aînés a été un réel succès grâce à un déjeuner apprécié de tous! 

Notre animateur soutenu par les chanteurs et un joueur d'harmonica ama-

teurs a su nous faire oublier toutes les petites misères du moment. 

 Bravo!  

Nos aînés ont apprécié les efforts réalisés par notre équipe pour la recherche 

des anciennes photos de classe. Tout le monde a joué le jeu pour mettre des 

noms aux visages des  écoliers, devenus grands aujourd’hui. Une journée inou-

bliable remplie d’émotions et d’échanges.  

Rendez-vous l'année prochaine. Si vous aussi 

vous voulez goûter quelques heures de bonheur, 

n'hésitez pas à venir nous rejoindre.  

Ce repas est ouvert à tous! 

 

Notre nouvelle centenaire Raymonde Robin  

le jour de son anniversaire: 100 ans  

Nous lui souhaitons tout le meilleur. 

Zoom sur la vie associative 
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Ecole de danse ( ZUMBA GYM T.A.F) 

C’est dans une très bonne ambiance que les cours ont repris.  
ZUMBA de 19h à 20h et GYM T.A.F de 20h à 21h. 

Venez nous rejoindre tous les mercredis à la salle polyvalente de Crouzilles. 

L’Assemblée Générale aura lieu le lundi 3 novembre à 20h. 

 

CROUZILLES FOOTBALL CLUB 2001 

 

Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison!!! Rappelons que le club avait 
redémarré quasiment de zéro, voici 13 ans, d'où son nom de CFC2001: Crou-
zilles Football Club 2001. 

 

L'an dernier, nous avons loupé de peu l'accès en division supérieure!!! 
Mais pour cette saison, nous avons tous le même objectif!!! De gagner le 
maximum de matchs afin de finir premier de notre poule de championnat. 
Nous possédons tous les ingrédients pour y arriver, en passant par la qualité 
technique, une cohésion de groupe et une solidarité de tous les licenciés. Mais 
l'ingrédient principal, c'est l'entraînement qui se déroule le vendredi soir, ani-

mé par Pascal LARCHER. Nous tenons à remercier nos partenaires, Jean Michel 
RAPICAULT, RIBIERE AUTO, Nicolas POINTEAU, Imprimerie BERTON et CHAM-
BRAYMATIC, qui ont contribué et qui contribuent au succès. 

 
Nous serons très heureux de vous accueillir lors des futurs matchs à Crouzil-
les, afin de nous encourager et de participer visuellement à notre progression. 

 

Dates des matchs  à 15h00 à Crouzilles les: 

21septembre 2014: une victoire 22 février 2015:  

12 octobre 2014:    29 mars 2015:  

02 novembre 2014:   26 avril 2015:  

23 novembre 2014:   31 mai 2015:  

 

Et là, si tout va bien, c'est la fête au stade de Crouzilles 

 

  

Etat civil 

       Décès    

Mr Maurice Molisson 

Mr Robert Rabusseau 

Mr Paul Rivet 

 

Distribution des 

coffrets de Noël 

à nos aînés le  

samedi  

20 décembre  

en matinée  



Zoom sur l’école 

 

Dès la fin de l’année scolaire, l’équipe municipale a du faire face aux nouvelles 

directives ministérielles : à savoir, l’école le mercredi matin, une demi-heure de 

pause méridienne supplémentaire et la création de NAP (activités périscolaires). 

Un travail en collaboration  avec les enseignantes les parents et la CCB a permis 

d’organiser ces obligations dès la rentrée scolaire.  

Il nous est apparu important d’élaborer un emploi du temps hebdomadaire où 

apprentissages scolaires et activités éducatives formeraient un ensemble compa-

tible avec le rythme des élèves. Ainsi, cette rentrée, est la concrétisation de cette 

volonté que nous avons tous à vouloir le meilleur pour nos enfants, tout en res-

pectant, comme il se doit, directives et principe de réalité. 

Malgré une participation de l’état et de la communauté de commune, la commu-

ne devra faire face aux nouvelles dépenses occasionnées par cette présence sup-

plémentaire du personnel de service pour la surveillance des enfants, l’entretien 

des locaux et le coût des animations pour les N.A.P.  

Soucieux du bien-être de nos enfants, nous avons décidé de changer de restau-

rant scolaire. Ainsi après une étude de marché, nous avons opté pour la société 

Restoria qui a attiré notre attention au vu de ses qualités de service. Dès le 2 

octobre, les enfants ont pu déguster ces nouveaux menus. Leurs appréciations 

sont plutôt encourageantes, mais nous resterons vigilants pour que ces repas 

soient toujours de qualité égale. 

Peintures à découvrir dans le village ici ou là 
Avec le concours de la CCB et du PNR, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont 

pu, l'année dernière, réalisé un projet extraordinaire. Partis à la recherche des 

traces sur les murs dans la commune, ils ont pu découvrir le patrimoine du villa-

ge avec des yeux émerveillés.  Ensuite, leurs recherches en classe, leur ont per-

mis de découvrir des traces datant de la Préhistoire: les peintures rupestres de 

Lascaux ou encore Chauvet!! Ils ont alors appris les techniques et savoir-faire 

des hommes préhistoriques pour réaliser de telles choses. Forts de cette expé-

rience, une belle rencontre les amena jusqu'aux traces plus contemporaines que 

sont les graffitis.  En effet, pendant plusieurs jours, ils ont eu la chance de tra-

vailler avec l'artiste graffeur Monsieur Plume et eux aussi laisser leurs traces, 

laisser leurs messages reflets de leur génération sur des panneaux que 

vous pourrez découvrir dans le village ici ou là: les jeux vidéos, les 

sports free-style, des souvenirs marquants comme le stage cirque, leur quotidien 

d'enfants ou encore des délires communs...   
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Syndicat 

Intercommunal 

 Scolaire 

Avon les Roches/Crouzilles 

Président: Daniel Brisseau  

Déléguées de Crouzilles: 

Gh.Champigny, I.Ribière 

 

Nouveaux horaires: 

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 

N.A.P de 15h15 à 16h15 

 

Des graffitis ?  

Mais où sont-ils? 

 

 

Une permanence sera as-

surée en mairie le mercredi 

31 décembre 2014  

de 11h à 12h00 

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

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

Vos rubriques 

L’automne arrive, et les maux de gorge aussi ! 

LE MIEL (un trésor naturel) 

Voici quelques suggestions pour passer un bel automne et un bon hiver. Le miel 

est un puissant bactéricide naturel. 

-contre les infections respiratoires : eucalyptus, tournesol, lavande, thym, sapin  

-contre la toux : pressez un gros citron et ajoutez 5 cuillerées à soupe de miel. 

Et mélangez. Prenez une cuillerée à café au moment des quintes. 

-pour bien dormir : avant de se coucher diluez une cuillère (ou plus) de miel tou-

tes fleurs dans un verre de lait chaud, vous pouvez également rajouter quelques 

gouttes d'eau de fleur d'oranger. 

Choisissez un bon miel, nous avons suffisamment d'apiculteurs dans la région 

La benne papier est de retour 
cette année 

Notez dès à présent la  

date... et stockez 

du 27 au 30 novembre 
à Crouzilles  




