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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

La période estivale est au rendez-vous avec des températures élevées et des 

épisodes orageux. L’école est finie et le temps des vacances est arrivé. Pour 

autant, nous avons des dossiers en cours et nous travaillons actuellement sur 

le PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) du PLUi, sur le 

projet de développement numérique en fibre optique et sur la future 

containérisation du ramassage des ordures ménagères. Les travaux de 

rénovation de voirie sont légèrement décalés cette année en raison d’un 

premier retour d’appel d’offre infructueux.  

Après avoir refait la couverture en 2017, la maison du 11 rue Ronsard qui 

jouxte le cimetière est maintenant alimentée en eau et électricité ; elle 

devient le local technique des associations pour déposer l’ensemble de leur 

matériel.  

Les mâts des projecteurs d’éclairage du stade sont en très mauvais état et 

l’un d’eux est tombé à terre. Un projet est en cours pour remplacer ces mâts 

en étroite collaboration avec l’association FC2001. 

Enfin l’équipe « fleurissement » a ciblé en priorité le fleurissement du centre 

bourg avec des jardinières fleuries et des « pieds de mur » garnis de plantes 

vivaces et tapissantes pour à la fois embellir ces bordures mais aussi pour 

limiter les pousses indésirables. 

Le conseil municipal et moi-même, nous aurons plaisir à vous retrouver aux 

prochains rendez-vous festifs communaux et associatifs de ce troisième 

trimestre. Nous vous invitons à noter « les dates à retenir » qui vous sont 

précisées sur cette même page et sur notre site www.commune-crouzilles.fr  

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. 

Bonne lecture du présent bulletin qui est aussi disponible sur notre site. 

Ensemble continuons à œuvrer pour la commune pour le bien de tous.  

                 Votre maire 

                                                  Daniel Brisseau  
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Ce qui s’est passé 
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Vos dates à retenir  

14 juillet Fête Nationale au 

stade organisée par la 
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12 aout Fête du Patrimoine 

03 septembre 

rentrée scolaire 

9 septembre: repas des  

ainés  

10 au 14 septembre : Benne 

à papier 
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   14 juillet : Fête Nationale 

 

Comme depuis quelques années nous vous donnons rendez-vous à partir de 

12h30 au stade pour un pique nique. Chacun apporte son panier garni qui peut 

bien entendu être partagé. Tables, bancs et barbecues seront mis à votre 

disposition. Apéro et café vous seront offerts par la municipalité. Farniente et 

distractions seront au programme de l’après-midi. Des jeux seront proposés mais 

libre à vous de venir avec vos jeux de société, de cartes, de boules…. 

Vers 19 h00, les associations des Amis des Ecoles et du Foot vous proposeront 

fouées et boissons pour patienter agréablement en attendant le feu d’artifice qui 

illuminera le ciel à la nuit tombée. 

http://www.commune-crouzilles.fr/


Principales informations du dernier trimestre 
 

  

  

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 

Contact des élus 
Le maire: 
Daniel Brisseau :06.86.36.92.22 
brisseaudaniel@orange.fr 

Les adjoints: 
Gh Champigny :06.08.97.16.21 

Gérard Norel : 06 25 42 32 73 

J.Claude Voisin : 06-47-76-38-52 
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 Déploiement de la fibre optique 

Le très haut débit pour tous est d’actualité.  

Aujourd’hui, le réseau « cuivre » nous permet d’obtenir un débit très faible et 

insuffisant à hauteur de 5 à 10 Mbits. Avec un réseau en fibre optique, le débit 

est attendu à plus de 150Mbits… largement suffisant pour nos connections 

privées et professionnelles telles que téléphone, télévision, internet, vidéo-

connexion... 

Notre Communauté de Communes, la CCTVV, adhère au Syndicat Val de Loire 

Numérique qui a pour mission de déployer la fibre optique sur notre territoire. Le 

délégataire retenu est « TDF », entreprise française qui construira et exploitera le 

réseau de la fibre optique. Les fournisseurs d’accès à internet dits « FAI »
x 

auront tous un même accès au délégataire TDF.  

En clair, pour nous les utilisateurs potentiels, quel changement et quand? 

Crouzilles sera équipé de la fibre optique dans le courant de l’année 2020. 

Dès que votre habitation sera « raccordable », fin 2020, vous aurez possibilité de 

demander le raccordement à la fibre optique auprès du fournisseur de votre 

choix qui se chargera de contacter le délégataire et d’assurer le branchement 

final. 

Pas de terrassement chez les particuliers: le raccordement entre la voie publique 

et la maison se fera via la liaison « cuivre » actuelle, quelle soit aérienne ou 

souterraine. Cette liaison « cuivre » sera sans conséquence sur le débit final 

attendu en raison de la faible longueur du filaire. 

Notre commune prépare d’ores et déjà ce changement qui nous impose quelques 

contraintes. Tout d’abord, chaque foyer doit être identifié avec un numéro et un 

nom. Seules les adresses des habitations situées dans les lieux-dits non 

numérotés à ce jour seront donc complétées d’un numéro. Ces foyers seront 

informés personnellement. Nous devons aussi géo localiser et valider l’ensemble 

des adresses des foyers de la commune sur la « BAN»
x
. Nous aurons aussi à 

valider avec les services techniques de TDF l’implantation des nœuds de 

raccordement et les sous-répartiteurs optiques. 

Pour vous qui n’utilisez pas internet, pas de changement dans la mesure où le 

réseau cuivre continuera d’exister. Vous n’avez aucune démarche à initier. 

 

BAN: La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de 

référencer l’intégralité des adresses du territoire français.  

FAI: fournisseurs d’accès à internet tels que Orange, Bouygues, SFR…. 

Mbit: le mégabit est une unité de mesure de débit en informatique. 

TDF: Opérateur d'infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne, depuis plus 

de quatre décennies, les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques de 

connectivité. ( diffusion radio, et TNT, couverture très haut débit, déploiement de 

la fibre…)  

 

Sapeurs pompiers: Nous avons besoin de renfort. 

Vous avez entre 11 et 16 ans ? Rejoignez les jeunes sapeurs-pompiers du 

Bouchardais !  

Vous avez entre 18 et 60 ans ? Devenez sapeur-pompier volontaire au centre de 

secours du Bouchardais !  

Pour pouvoir fonctionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24, le centre de secours situé à 

Tavant et ses 19 sapeurs-pompiers volontaires ont besoin de renfort. Ce 

service public de proximité est un acteur majeur de la sécurité de l’ensemble des 

habitants du secteur. Sans une mobilisation forte, son avenir est incertain. Ainsi, 

les élus locaux, le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Indre et 

Loire et les sapeurs-pompiers du Bouchardais convient l'ensemble de la 

population des onze communes à une réunion d'information publique sur l'avenir 

des secours sur le secteur le vendredi 06 juillet 2018 à 19h au centre municipal  

de l’Ile bouchard. Mobilisez-vous ! 

www.commune-crouzilles.fr 

Etat civil: 
Naissance: 
03/05/2018 Pointeau Aïlley  
Mariage: 

19/05/2018 Pontroué Nicolas 
et Colla Sixtine-Eléonore  

http://www.commune-crouzilles.fr/
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Tarif assainissement collectif à la baisse. 

Dans notre précédent bulletin municipal d’avril 2018, nous vous informions des 

bons résultats du bilan financier du budget annexe de l’assainissement collectif: 

« Au vu de ces bons résultats, le conseil municipal aura prochainement à se 

prononcer sur l’opportunité ou non d’une baisse éventuelle de notre tarification 

assainissement». Le conseil municipal a décidé de fixer le montant de la part 

fixe (abonnement) à 140,00 € par semestre à compter du 1er juillet 2018. Le 

tarif précédent était de 158,00 € par semestre soit une baisse significative de 

11,39%. Les factures « eau et assainissement collectif » récemment reçues ont 

pris en compte ce nouveau tarif que vous pouvez visualiser à la ligne 

«  Abonnement 2ème semestre 2018». 

 

Ecole: nouveaux horaires pour la rentrée 

Les parents des enfants scolarisés se sont majoritairement prononcés pour un 

retour à l’organisation du temps scolaire sur 4 jours soit: 8 demi-journées de 

classe et suppression du mercredi matin. Nous avons alors sollicité les autorités 

compétentes pour ajuster les horaires en conséquence avec une insistance 

particulière sur les heures de début de classe. Les nouveaux horaires sont 

conformes à notre demande et répondent à vos attentes: 

A partir de septembre 2018, les horaires des classes seront les suivants: 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Crouzilles : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 16h15 • 

Avon-les-Roches : 9h – 12h30 / 14h – 16h30  

Les horaires de départ du car de ramassage scolaire sera communiqué 

directement à l’attention des parents via le cahier de correspondance. 

Défense incendie 

Nous poursuivons en 2018, notre plan pluriannuel de « défense incendie » par 

l’installation d’une borne incendie sur le secteur de la Tuilerie. Avec le service 

Prévision du SDIS (service des pompiers), nous avons validé sur place deux points 

de puisage sur la Manse pour la défense incendie de la Dactière et la Boussaye. Un 

aménagement léger et à moindre coût est prévu à l’endroit de ces deux points de 

puisage. 

Le troisième secteur à aménager se situe aux Champs aux Grolles avec 5 

habitations à protéger. Nous sommes à la recherche d’une réponse adaptée avec 

les riverains sachant que le réseau d’eau potable n’est pas correctement 

dimensionné pour alimenter une borne à incendie. 

Rappel: les services d’instruction d’urbanisme refusent les demandes de 

construction et d’extension si la « défense incendie » n’est pas assurée sur 

l’emplacement du projet. Concrètement, le point d’eau doit être disponible à une 

distance inférieure à 200m ou 400m selon la typologie du bâtiment. 

 

Zéro phyto et fleurissement 

Depuis quelques semaines, bordures de fleurs et jardinières agrémentent notre 

village. De plus dans différents endroits de la commune, l’herbe n’est plus arrachée 

mais tout simplement coupée. Il est vrai que la tâche est plus lourde que si nous 

pulvérisions « un peu de désherbant » et nos employés municipaux ne peuvent pas 

être sur tous les fronts en même temps. Aussi, nous remercions vivement les 

habitants qui participent à cet effort en entretenant bordures et jardinières ou en 

tondant près de chez eux.  Si vous le voulez, n’hésitez pas et rejoignez tous ces 

volontaires. Grâce à la participation de tous, nous offrirons une belle image de 

notre petit village   . 

Un merci particulier à Thierry qui nous a trouvé des bacs à fleurs fournis 

gratuitement par la commune d’Avoine (toute notre gratitude à Mr le Maire). Nous 

avons concentré nos efforts sur le centre bourg avec le fleurissement des bordures 

de trottoirs rue Perrotin et la répartition des bacs de fleurs autour de l’église et le 

long de la rue Ronsard. 

 

 

Tarifs 2018 
 

Ecole: cantine et garderie 
Location de la salle polyvalente 
Concession du cimetière 

Tous nos tarifs 2018  
sont disponibles sur notre site 
communal et en mairie. 

 

Les travaux de réalisation  
de l’accessibilité PMR  

de la mairie  

sont programmés  

pour le mois de septembre. 

Ecole: nouveaux horaires 

 
pour la rentrée de septembre 
Ecole de Crouzilles: 
8h45...12h15; 13h45...16h15 

 
Ecole d’Avon les Roches: 
9h00...12h30; 14h00...16h30 

 

Benne à papier disponible  

du  10 au 14 septembre à Crouzilles 
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Vie associative et communale 

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

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

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, et le lendemain pour le rangement.  
Si vous désirez vous joindre à l’association pour cette journée, nous vous 

remercions de faire connaître vos préférences et disponibilités. 
 L’association prévoit la brocante sur l'ancienne ligne de chemin de fer 
ainsi que rue Ronsard, rue Balzac, rue Antoine Caillé, rue Perrotin, rue de 
l'école , rue des Libéras , rue de la Maison Sainte et cette année rue de 
Croque Montagne (pour rejoindre l'ancienne ligne de chemin de fer) A cet 
effet, ces rues seront interdites à la circulation et au stationnement de 6H 

à 20H. Soyez donc prévoyants si vous souhaitez sortir du village ce jour 

et pensez à garer votre voiture à l’extérieur si besoin.  
Si vous souhaitez exposer devant chez vous, réservez ou marquez votre 
emplacement à l’aide de rubalise ou tout autre moyen. Et n'hésitez pas à 
nous le signaler le samedi lorsque nous serons présents dans les rues. 
Nous ne réservons pas d'emplacement. Merci de votre compréhension.  
Pour toute question ou renseignement: 
Association du Patrimoine de Crouzilles  

Voisinet Axelle: 02 47 97 02 37 ou « patrimoine-crouzilles@orange.fr »  

Sous la houlette de l’équipe éducative, les enfants ont su encore une fois enchanter 

un public attentif et ravi. Après cette représentation, pour clore cette année scolaire, 

les maires des deux communes ont remis un livre à chaque élève. Récompense bien 

méritée après cette année de labeur. Pour que la soirée se termine en beauté, l’APE 

« Les Amis des Ecoles » et des parents se sont mobilisés pour que chacun puisse se 

restaurer et se distraire. Merci à tous ces volontaires pour cette fête des écoles bien 

réussie. Bonnes vacances et rendez-vous pour la rentrée scolaire le 3 septembre. 

Fête des mères 

Fête des écoles 

Le conseil municipal et toute la commune vous saluent, chères mamans, et essaient 

bien modestement, de vous rendre le juste hommage que vous méritez. 

Les mamans, c'est aussi cette capacité à se mettre au second plan pour 

accompagner son enfant dans la vie, les milliers d'allers et retours pour l'école, les 

activités, les après-midis avec les amis, les échanges à bâton rompu lors des 

premiers entretiens, les soutiens lors des premiers boulots, Et puis on devient grand

-maman et...il y a de nouveaux les allers et retours pour les petits-enfants, l'école, 

les activités ...(sourire)... 

 

Fête du Patrimoine dimanche 12 août 2018 

Le drapeau de Crouzilles à Paris 

Le 12 mai, Daniel Barat, porte drapeau, a eu le privilège de représenter Crouzilles 

au milieu de 1500 drapeaux environ, pour le centenaire de la fin de la guerre 1914-

1918, à Paris à l’Arc de Triomphe. Merci à lui 


