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 Vos dates à retenir : 

 le 26 octobre à 19h          
à Avon les Roches,   
presentation du PLUi 

 6 novembre de 9h à 20h 
PLUi: vos projets  

 le 11 novembre à 11h 
cérémonie aux 
Monuments aux Morts  

 Le 6 décembre à 10h 
messe à l’église 

 Le 19 décembre             
colis de Noël 

 Le 19 décembre à 17h30 

animation autour de 
l’église 

 Le 8 janvier 2016 à 19h 
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 Crouzilloises, Crouzillois 

L’été a été chaud et sec et les pluies de septembre nous ont vite rattrapées 

sans nuire pour autant au millésime en devenir.  

Pendant la période estivale, l’équipe municipale a finalisé le dossier 

complexe de l’accessibilité de tous les bâtiments publics et les travaux de 

voirie seront terminés prochainement. Nous avons aussi entrepris des 

travaux d’entretien à l’école, à la salle des fêtes et aux vestiaires du stade. 

Les menuiseries extérieures de la salle des fêtes seront changées en 

novembre; cette rénovation est une étape du plan pluriannuel de remise en 

état. 

Nous travaillons en outre depuis fin juin à la création de notre futur site 

internet communal, outil indispensable et complémentaire de notre bulletin 

municipal pour être au plus près de vos préoccupations quotidiennes. 

 

L’été fut aussi festif à Crouzilles avec une fête nationale du 14 juillet 

participative et joyeuse, une belle fête du patrimoine sous la responsabilité 

des bénévoles de l’association, un repas des ainés convivial et dynamique 

et enfin un festirural intercommunal animé. Je tiens à remercier 

chaleureusement les bénévoles pour notre char original et particulièrement 

remarqué. 

Début septembre, nous avons accueilli nos trois nouvelles maîtresses: 

Elsa, Héloïse et Mélanie. Les enfants, curieux et impatients, sans oublier les 

parents, sont déjà rassurés par le professionnalisme et la compétence dont 

elles font preuve. Nous leurs souhaitons un long séjour parmi nous. 

Enfin, j’attire tout particulièrement votre attention sur la révision du PLUi en 

cours. Votre participation aux deux prochaines réunions est nécessaire si 

vous avez des projets à court ou moyen terme. 

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

                               

      Votre maire 

                                                         Daniel Brisseau  

       

 

Octobre 2015 

CRECHE DE NOËL 
Le samedi 19 Décembre 2015 jour de distribution 
des colis de Noël à nos ainés. L’équipe d'animation 
de Crouzilles voudrait ouvrir les portes de son église et confectionner une crèche. 

Toutes vos idées, conseils ou prêts de décoration seront les bienvenus.  Ce même 
jour à 17 h 30  à côté du presbytère un vin chaud accompagné de gâteaux et 
chocolats dans une ambiance musicale, vous seront offerts. Nous vous attendons 
nombreux pour ces festivités afin de partager un bon moment ensemble. " 



 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  
L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (Ad’AP) 

 

« Un objectif pragmatique et concerté pour que soit réellement appliquée la loi 

de 2005 qui donnait 10 ans aux établissements recevant du public pour être 

accessibles à tous ». 

Juridiquement, l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) suspend 

l’application de l’article L.152-4 du code de la construction et de l’habitation qui 

punit d’une amende pénale de 45 000 € tout responsable qui n’aurait pas 

respecté les obligations d’accessibilité. Ceci en contrepartie d’un engagement 

vérifiable de réaliser les travaux nécessaires dans les 3 ans. 

Depuis un an, avec l’aide de la DDT et de l’ADAC, nous avons travaillé à 

l’élaboration d’un agenda d’accessibilité pour tous les bâtiments publics 

communaux. Les dossiers de l’école et de la salle des fêtes  ont été déposés  

au printemps. Nous venons de finaliser et déposer les dossiers relatifs à 

l’accessibilité des vestiaires du stade, de l’église et de la mairie. En raison des 

coûts prévisionnels des travaux nécessaires et pour en limiter le montant, nous 

avons demandé plusieurs dérogations dans le cadre législatif autorisé. Nous 

souhaitons vivement que nos demandes de dérogation soient acceptées. 

 

 

 

SITE INTERNET 

 

 

Vous êtes nombreux à nous solliciter pour que notre commune crée son propre  

site internet communal et nous sommes convaincus de son utilité. Nous 

travaillons depuis cet été à sa création et nous espérons vous le présenter dans 

les mois à venir. Nous l'avons conçu comme un outil convivial de 

communication et le plus utile possible. Vous y trouverez l'actualité des actions 

municipales, les bulletins municipaux, les travaux en cours et les services 

proposés... Nous l'avons aussi conçu comme une vitrine de la richesse 

patrimoniale, architecturale, paysagère, artisanale et économique de notre 

village. 

D’ores et déjà, nous avons sollicité les associations, les artisans, les 

commerçants, les producteurs locaux, tous les acteurs de la vie locale pour que  

vous puissiez bénéficier du site et gagner en visibilité.  

Vous serez informés dès qu’il sera disponible. 

Le point sur les TRAVAUX 

 

Le ralentisseur, rue Perrotin, est positionné avec marquage au sol ainsi que les 

panneaux zone 30 (prochainement). Nous souhaitons réaliser la mise en sens 

unique de la rue des Ecoles dans les prochains mois. 

Nous avons aussi réalisé: 

- La rénovation nécessaire des éclairages dans les toilettes de la salle des fêtes  

- le changement des radiateurs des vestiaires du stade. 

- Le changement de l’évier de la cantine  

- L’installation d’une arrivée d’eau chaude pour les enfants de l’école. 

Suite aux travaux, fin juin, de débouchage des canalisations des eaux pluviales 

aux Libéras, les pluies orageuses de septembre et octobre nous ont permis de 

nous assurer de leur bon écoulement vers les puisards. 

La rénovation de la salle des fêtes continue avec le changement des 

menuiseries extérieures programmé d’ici la fin de l’année. 



Zoom sur la vie associative 
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Nos peines:décés: 
 
 LEBLANC Raymond le 29/08 
 
Nos joies:  
 
Naissance 
 
 MONTIGNY Delya le 28/08 
 
Mariage 
 
● GIBOUREAU Guillaume et 
DEROUIN Vanessa le 15/08 

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) - JOURNÉE D'APPEL 
À PROJETS 
 
La Communauté de Communes lance donc un appel à projets, dans le but 

de recenser les personnes susceptibles de vouloir construire sur le territoire. 

Vous avez l’intention de construire une habitation ? Le besoin de détacher un 
bout de terrain de votre propriété ? La volonté de vendre une parcelle ? 
Venez nous faire part de vos souhaits le 6 novembre 2015 de 9h à 20h au siège 
de la Communauté de Communes. Vous serez reçu par l’agence URBAN’ism en 
charge d’assister la Communauté de Communes dans la révision du PLUi pour un 
entretien qui nous permettra de prendre connaissance de votre projet. 

MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 02.47.97.04.45 

ASSOSSIATION DU PATRIMOINE 
Encore une belle fête du Patrimoine ! 
Malgré la petite pluie, les exposants sont venus en nombre dès l’aube. 
Et oui, un record d’exposants cette année, du jamais vu, des exposants jusque 

dans Les Libéras ! 

Et aussi un record de bénévoles : 90 personnes se sont relayées toute la 
journée pour faire de cette journée une réussite !! Tous vêtus d’un Tee-Shirt 
aux couleurs de l’association, que de monde en bleu !! 
Tout cela dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! 
Merci  à tous les bénévoles, et particulièrement aux nouvelles personnes qui 
nous ont rejointes et aussi à tous les jeunes qui ont su prêter main forte. Tous 

se sont dits prêts à revenir l’an prochain. 
Beaucoup de travail et d’organisation, mais quelle satisfaction d’une journée 
réussie ! 
Pensons déjà à la prochaine édition !                                    Axelle Voisinet 

     Zoom sur notre Festi Rural intercommunal 

Voici quelques photos de cette belle Journée festive, et merci à tous ceux 

qui ont participé. 



Zoom sur l’école 

 Depuis le 3 Septembre, nos enfants ont repris 

 le chemin de l’école. Dès la rentrée,  

ils ont fait la connaissance de trois nouvelles  

maîtresses : 

 Elsa Hérrissé, nouvelle directrice et chargée 

 de la classe CE1-CE2 

 Héloïse Ogé, présente les lundi, mardi,  

 mercredi et jeudi et Mélanie Jeffredo  

présente le vendredi dans la classe CM1-CM2. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue et nous mettons tout en œuvre pour qu’elles se 

plaisent dans notre petite commune. Nous espérons que les enfants sauront profiter de 

leur enseignement et que les parents entretiendront de bonnes relations avec elles. 

  Pour contacter l’école : 02 47 58 61 83  
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Nouveau Président  

« Des Amis des Écoles » 

Jean-François Champigny 

06.82.48.08.49  

 

Zoom sur le repas des Aînés 

REPAS DES AINÉS 

Ce 13 Septembre dernier, membres du CCAS et du conseil municipal ont été heureux 

de partager quelques heures avec les Ainés de notre village. Comme à l’accoutumé, 

le restaurant du Bon Accueil nous avait mijoté de bons petits plats. Mais cette année, 

pour changer, nos restaurateurs Sophie et Yann Bélliard ont été secondés par des 

serveurs amateurs. En effet, les membres du CCAS et les conseillers municipaux ont 

joué ce rôle avec beaucoup de plaisir.  

Ainsi chacun a pu faire plus ample connaissance. Cette journée animée par Jean-

Marie Diebold s’est déroulée dans la bonne humeur.   

 

Albert Patron notre doyen présent, du haut de  ses 95 ans a été le premier à montrer 

ses talents de chanteur et de narrateur. Prestation récompensée par des 

applaudissements bien mérités.  

 

Tout en profitant de cette belle journée, nous avons bien pensé à tous ceux retenus 

chez eux pour des soucis de santé. Chacun s’est quitté heureux d’avoir partagé 

comme diraient nos anciens « du bon temps ». Le rendez-vous est pris  pour l’année 

prochaine et n’oubliez pas que vous êtes tous invités à partager ces moments de 

bonheur.  

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

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


