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Vivre à

Crotelles
Édito du maire
L’année 2020 se termine et restera à jamais dans nos mémoires… Une
année très particulière emplie de doutes, de mesures fortes, de tristesse…
Dans ces moments difficiles, nous avons su faire face à une première
vague de pandémie et nul doute que nous parviendrons à vaincre ce virus.
Impossible de parler de 2020 sans évoquer cette crise sanitaire qui nous
frappe de plein fouet !
Cependant, une lueur d’espoir, l’arrivée d’un vaccin, nous permet de croire
à un avenir plus clément, une vie sociale épanouie… un renouveau !

« La cérémonie des vœux
se déroulera
le 8 janvier 2021
à 19 h 00,
à la salle des fêtes. »
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Lors du premier confinement, nous avons pu mettre en place un soutien
aux personnes à risque (courses, pharmacie…) ainsi qu’une collecte des
déchets verts assurée par nos agents techniques… service bien apprécié par tous ! À cette occasion, je tiens tout particulièrement à remercier
l’ensemble du personnel communal ainsi que la nouvelle équipe municipale pour leur investissement durant cette période compliquée, toujours
en quête de solutions pour servir l’ensemble de la population.
Je souhaite mettre à l’honneur M. Jean-Yves Bourguoin, qui après trente
années passées au service de la commune – une figure de notre village –
prendra à la fin du mois de janvier une retraite bien méritée ! Un grand
merci pour tout ce qu’il a entrepris tout au long de sa carrière.
Bien que confinés, nous avons eu à cœur de poursuivre nos projets,
qui verront leur réalisation, pour certains en cette fin d’année en ce qui
concerne les travaux de voirie les plus urgents, installation de panneaux
acoustiques dans la cantine afin de limiter le bruit, mise aux normes du
stade de foot, acquisition de nouvelles décos de Noël, création de places
de parking rues de l’Orée-des-Bois et de l’Imbauderie. Pour d’autres, premier semestre 2021, notamment l’enfouissement du réseau électrique en
centre bourg, remplacement d’une section de canalisation en fonte rue
de la Fontaine, finalisation de l’étude pour l’aménagement d’un cheminement piéton au cœur du village, mise en place d’un écopâturage autour de
la zone humide du Hidou.
En ce qui concerne la vie festive et culturelle à Crotelles, tous les rendezvous qui nous sont chers sont pris ! Le marché gourmand a été reporté au
20 et 21 mars, nous invitons toutes les associations à reprogrammer leurs
manifestations ! En espérant vous voir nombreux…
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année
auprès de vos proches, prenez soin de vous et rendez-vous le 8 janvier
19 h 00 pour les vœux. n
Le maire, Véronique Berger
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La municipalité 2020-2026

Valentin BAHÉ

Véronique BERGER

1er adjoint
Appel d’offres |
Bâtiments et espaces
publics communaux |
communication | Fêtes et
cérémonies | Finances |
Sécurité | Urbanisme et
environnement | Voirie et
réseaux

Angèle BERTAULT

Maire

3e adjointe
Affaires scolaires |
Bâtiments et espaces
publics communaux |
Communication | Fêtes et
cérémonies | Sécurité

Sabine ROUSSELET
2e adjointe

Maryse AVIRON

Sophie BEAL

conseillère municipale
Affaires sociales | Appel
d’offres | Communication |
Finances | Sécurité |
Urbanisme et environnement

Affaires sociales | Appel d’offres |
Communication | Finances |
Sécurité | Urbanisme et
environnement

conseillère municipale
Affaires scolaires |
Affaires sociales | Fêtes et
cérémonies

Jérémie CROSNIER

conseiller municipal
Affaires scolaires |
Finances | Urbanisme et
environnement

Ramón FERREIRO

conseiller municipal
Bâtiments et espaces publics
communaux | Appel d’offres |
Communication | Fêtes
et cérémonies | Voirie et
réseaux

Yohan GAULT

Pascale BOSSELUT

conseillère municipale
Affaires scolaires | Appel
d’offres | Bâtiments et
espaces publics communaux |
Urbanisme et environnement |
Communication

conseiller municipal
Voirie et réseaux
bâtiments et espaces
publics communaux |
Communication | Urbanisme
et environnement

Armand VECCHI

conseiller municipal
Appel d’offres | Bâtiment
et espaces publics
communaux |Voirie et
réseaux | Sécurité

Damien PILLON

conseiller municipal
Affaires scolaires | Fêtes et
cérémonies

Pascal MAHÉ

Rémi MESSON

conseiller municipal
Bâtiments et espaces
publics communaux |
Communication | Fêtes et
cérémonies | Finances |
Voirie et réseaux

Bâtiments et espaces publics
communaux | Communication |
Fêtes et cérémonies | Urbanisme
et environnement

Émilien PROUST

conseiller municipal
Voirie et réseaux

Les agents municipaux

Lena MESSON
Secrétaire de mairie

Sandrine LALLIER
Agent technique,
garderie
et restaurant
scolaire

Claudine TAFFILET
Agent technique
garderie
et restaurant
scolaire

Anne BOURASSÉ
Agent territorial
spécialisé école
maternelle et
restaurant scolaire

Frédéric DAVID
Agent technique,
espace vert, voirie

Bruno GODDEERIS
Agent technique

Départ en retraite de Jean-Yves Bourguoin, agent technique voirie et espaces verts
Au cours du 1er trimestre 2021, JeanYves Bourguoin, agent technique de
la commune ou «cantonnier», comme
il était coutumier de l’appeler, prendra une retraite bien méritée, après
30 années passées au service de Crotelles et de ses habitants. En 1990,
c’est Mme Hélène Bourgy, alors maire de Crotelles, qui l’avait
engagé. Couvreur de formation, il a fait preuve au fil de toutes
ces années, d’une grande polyvalence.
Il a été capable d’être à la fois charpentier, menuisier, maçon,
peintre, carreleur, plombier… Toutes ces qualités ont permis
à la commune de pouvoir maintenir en état et d’améliorer par
des aménagements les bâtiments communaux à moindres frais.
Citons, par exemple, la réfection des logements loués par la
municipalité, mais aussi les travaux dans la cantine, à la garderie, dans la mairie, à l’école (menus travaux pour faciliter la vie
des enseignants et des élèves comme le marquage des jeux de
cour par exemple), dans la salle des fêtes, dans les vestiaires au
stade… La liste est loin d’être exhaustive !
Seule l’électricité ne trouve pas grâce à ses yeux ! Une de ses
nombreuses missions était aussi d’entretenir les espaces verts
et le cimetière, de s’occuper du fleurissement de la commune,
de relever les compteurs d’eau (fontainier), de faucher les côtés
des routes communales…
Sa parfaite connaissance de la topographie de la commune
(chemins, routes, parcelles, limites de commune), de ses
réseaux d’eau et d’assainissement, mais aussi de ses habitants,
a largement contribué à aider les nouveaux élus dans leur prise
de fonction.
Il était aussi un lien entre les Crotellois et les élus, en leur transmettant et en relayant des informations (problèmes de voirie,
habitants en difficulté…).
Durant sa carrière, il a suivi des formations : SST (salarié sauveteur secouriste du travail), plan désherbage zéro phytosanitaire,
CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité), toujours
dans le but de faciliter l’exécution de ses tâches et d’être en
conformité avec la législation.

Voici, en quelques chiffres, un résumé de sa carrière:
Pendant son parcours professionnel, il a connu quatre maires :
Mme Hélène Bourgy, M. Yves Moyer, M. Rudolff Foucteau et
maintenant Mme Véronique Berger et bon nombre de conseillers municipaux.
Jean-Yves a travaillé en duo avec quatre collègues: il a débuté
avec M. Henri Tourteau avant que ce dernier ne prenne sa
retraite, puis a poursuivi avec M. Pierre Butard, M. Lysian
Herault et depuis quelques années avec M. Frédéric David. Il
a pu aussi côtoyer six secrétaires de mairie et de nombreuses
employées communales: Sandrine, Anne, Claudine pour ne citer
que les dernières en poste.
Pour compléter ce rapide portrait, Jean-Yves a été l’artificier de
Crotelles pour les traditionnels feux d’artifice du 14 juillet.
Il est aussi piégeur agréé. Activité qui permet de débarrasser la
commune des animaux nuisibles et de préserver, entre autres,
les digues de la lagune des dégradations faites par les ragondins. De plus, depuis quelques années, il est président d’une
association de chasse à Crotelles.
Sa grande disponibilité a permis, en cas de fuite d’eau, de localiser et de gérer la situation en attendant l’intervention de l’entreprise de dépannage, week-end compris. Il a aussi été mobilisé
certains hivers pour saler la chaussée avec l’arrivée de la neige
ou du verglas, tard le soir ou très tôt le matin. Jean-Yves a rendu
également de nombreux services aux Crotellois quand ils le lui
demandaient.
Le temps est donc venu de le remercier chaleureusement pour
son implication durant ces trois
décennies passées aux côtés des
élus au service de la commune et de
ses habitants.
Nous souhaitons à Jean-Yves de
profiter de ce nouveau chapitre qui
s’ouvre à lui, pour s’adonner à ses
passions, être auprès de sa famille,
voyager…
Bonne continuation !
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Le budget 2020
Sections fonctionnement
et investissement
Commune
• fonctionnement ..................................... 602 893,00 €
• investissement ...................................... 204 532,00 €

• vie quotidienne
• environnement

• sports et loisirs
• autour de…

Assainissement
• fonctionnement ...................................... 125 211,00 €
• investissement ........................................ 64 384,00 €
Eau
• fonctionnement ......................................134 181,00 €
• investissement .......................................161 325,00 €
Taux d’imposition
• Taxe foncière bâti ...........................................17,90 %
• Taxe foncière non bâti .................................. 35,00 %

Les travaux 2020-2021
Réfection restaurant scolaire
et classe maternelle
• Durant la première quinzaine de juillet, les agents
techniques ont refait les peintures, et installé de
nouveaux meubles dans la
classe des maternelles.
• Durant les vacances d’octobre, c’est à la cantine que
les agents techniques ont
redonné un coup de jeune.

• De plus, nous avons
fait intervenir la société
Traitement acoustique basée à
Beaumont Village, afin de faire installer des
cassettes absorbantes, pour rendre plus agréable
et moins bruyant le temps de pause méridienne.

Voirie
Malgré l’installation tardive du nouveau conseil
municipal à cause de la pandémie, la nouvelle
équipe en place a souhaité mettre en œuvre des
travaux de rénovation de voirie dès ce deuxième
semestre 2020.
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Nous avons donc priorisé trois chantiers pour cette
fin d’année. Le premier est la réfection et la continuation de la route au lieu-dit la Guizarderie. Le restaurant La Guizarderie étant le seul commerce de
bouche de la commune, nous avons voulu que la

• vie quotidienne
• environnement

• sports et loisirs
• autour de…

route d’accès soit remise en état. Le deuxième se
trouve au lieu-dit la Gaudinière. Plusieurs plaintes
sont arrivées en mairie à propos de cette route bombée en son milieu. En effet, les voitures s’abîment
par frottement du bas de caisse et/ou du fond de
caisse. Le conseil municipal a donc décidé la reprise
de cette portion. Le troisième se situe au lieu-dit « la
Besnardière ». En effet, à cause d’importants « nids
de poule » cette route a été jugée dangereuse et une
réfection urgente s’impose.
Tous ces travaux seront effectués par la société
Hubert & Fils pour un montant de 21 872,98 €.
Des chantiers de réfection de chaussée seront ainsi
réalisés tout au long du mandat afin de maintenir le
bon état des routes de la commune.
Pour finir, les tout petits nids de poule sont et seront
repris pas les agents municipaux, n’hésitez pas à
nous prévenir, afin qu’une intervention rapide puisse
se faire.

Mise en place de zones de stationnement rue de
l’Imbauderie et rue de l’Orée-des-Bois
En effet, dans ces deux rues, nous avons pu constater deux problèmes : la vitesse excessive et le stationnement « sauvage » de certains véhicules posant
souci pour la sortie de certaines habitations et
empêchant les poussettes de passer. C’est pour
cette raison que, dans le souci de répondre à cette
problématique, la municipalité a souhaité procéder
à un marquage au sol de plusieurs zones de stationnement afin de les « réguler » sur ces deux voiries.
Des jardinières viendront accompagner ce marquage dans les mois à venir afin de fleurir les rues.
Merci de respecter au mieux ces emplacements.
Illuminations de Noël
Vous avez pu observer dans les rues de la commune qu’il y avait du nouveau en ce qui concerne
les décorations de Noël. En effet, suite au transfert
de la compétence « gestion de l’éclairage public » au
Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
(SIEIL), ce qui nous permettra de bénéficier de subventions importantes pour nos projets futurs liés au
réseau d’éclairage (renouvellement, enfouissement,
agrandissement…), nous avons récupéré la gestion
des illuminations de Noël dans la commune. Autrefois déléguées à la société Eiffage, elles sont désormais louées directement à un fabricant de décoration
(société Decolum) et installées par les agents com-

munaux. Ce choix a comme
résultat plutôt positif d’avoir des décorations plus nombreuses et renouvelées tout
en réalisant une économie substantielle de 3 000 €/
an.
Coût des illuminations : 2 800 € TTC/an.

Enfouissement du réseau électrique et réhabilitation des canalisations d’eau
L’année 2021 sera axée sur ces travaux. En effet,
deux projets seront menés en parallèle :
• l’enfouissement du réseau électrique (ligne
aérienne) devant la mairie et rue de la Fontaine.
Le coût global de l’opération est estimé à 162 720 €
TTC, le reste à charge pour la commune de Crotelles sera de 59 906,99 € TTC (soit 37 %). Les travaux seront pilotés par le SIEIL ;
• le renouvellement de la canalisation d’eau potable
entre Crotelles et Nouzilly. Suite à l’étude patrimoniale, menée en 2016, qui a établi un diagnostic
sur l’état des canalisations d’eau sur le territoire
de la commune, la municipalité a fait le choix de
travailler sur la canalisation la plus « fuyarde » de
la commune : en l’occurrence celle allant du bourg
de Crotelles à Nouzilly (rue de la Fontaine). Une
fuite d’eau de 8 000 m3 par an sur ce tronçon a été
constatée. Il paraissait donc primordial, d’un point
de vue environnemental et économique, de travailler au plus vite sur cette canalisation. Néanmoins,
au vu de la spécificité des travaux et de l’ampleur
de la tâche, le conseil municipal a souhaité s’associer à un maître d’œuvre pour encadrer et suivre
les travaux qui se dérouleront en trois phases (correspondant à trois années d’investissement). C’est
la société Infrastructures Concept qui va donc travailler à la mise en place de ce projet d’un montant global estimé à 250 000 € TTC pour la totalité
de la canalisation. Afin de réduire les coûts et de
travailler en toute logique, il est prévu de réaliser
conjointement en 2021 les travaux d’enfouissement du réseau électrique et ceux sur la canalisation (dans son premier tronçon) rue de la Fontaine.
Nous nous excusons par avance pour les perturbations qu’occasionneront ces travaux dans cette
rue.
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L’étang Hidou, devenu zone humide,
sera bientôt entretenu par des moutons.

Environnement
Mise en place d’un éco-pâturage
Aujourd’hui, plusieurs espaces communaux sont
entretenus par nos agents ou par des entreprises
extérieures. C’est le cas de l’ancien étang Hidou.
Autrefois étang, mais devenu « zone humide »
suite à une régularisation administrative, cet
espace laisse libre cours au Magdelon qui coule
au milieu de ce site avec comme corollaire le développement de prairies et de petites mares sur ses
abords. Jusqu’à cette année 2020, l’entretien de
ce site était réalisé par une entreprise externe
qui réalisait une fauche annuelle, en fin d’année,
pour un coût de 2 300 € TTC. Cette unique fauche,
bien qu’intéressante écologiquement, donnait
une impression d’abandon du site, aujourd’hui
peu attractif et délaissé par les Crotellois et Crotelloises. C’est pourquoi, afin de faire converger
les volontés autour du respect de la biodiversité,
le conseil municipal a souhaité mettre en place un
éco-pâturage sur ce site. Dès 2021, des moutons
de race solognote seront installés et « gérés » par
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la société « Belle Pâture » de Monthodon. Dans
un parc fixe au nord de l’ancien étang, et dans un
parc « mobile » au sud, les moutons pourront réaliser l’entretien du site de mars à octobre. Outre
« l’attrait » retrouvé de ce site, grâce à un paysage
de nouveau ouvert, un travail pédagogique autour
des moutons pourra être mis en place au travers
d’animations (pour les scolaires et/ou le public).
Des panneaux et des installations diverses (parcours de santé, tables de pique-nique, bancs…)
seront disposés afin de (re)faire de l’étang Hidou,
un endroit agréable.
Coût de l’éco-pâturage : 4 000 € TTC/an

Gestion du « Zéro phyto »
Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en place de la
loi LABBE, l’usage des pesticides (aussi appelés produits phytosanitaires) est interdit dans les espaces
publics et communaux. Notre commune s’engage
donc dans un changement de pratique, dès cette
année, afin de se conformer à la loi, de favoriser la
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biodiversité sur notre territoire et de préserver également la santé de tous.
L’utilisation de pesticides est donc terminée dans
notre commune. Il va donc falloir apprendre à vivre
avec des espaces peut-être un peu plus « sauvages »,
moins désherbés. Nous avons décidé d’agir et de
faire de cette nouvelle contrainte, un atout.
En partenariat avec les agents communaux, et ce,
dès le printemps prochain, des bords de voirie seront
végétalisés, des espaces perdus seront fleuris avec
des plantes vivaces, certains massifs seront supprimés pour embellir les autres. Des essais seront
mis en place sur certains « pieds de mur » afin de
déterminer quels sont les types de plantes qui réussissent le mieux.
Enfin, nous ferons appel aux volontaires qui souhaiteraient essayer la végétalisation de leurs « pieds de
mur » ou « bords de voirie ». Les graines, achetées
par la commune, seront distribuées à ceux qui voudront tenter l’expérience. Si vous êtes intéressé par
ces essais de végétalisation de la voirie aux abords
de chez vous, n’hésitez pas à vous faire connaître
directement auprès de la mairie.
Coût de la végétalisation : environ 400 € TTC/an.

Gestion du cimetière
Au même titre que les voiries communales depuis
2017 et la loi LABBE (cf. article gestion du zéro phyto),
les cimetières vont certainement devenir également
d’ici le 1er juillet 2022 (loi en cours de discussion à
l’heure de la rédaction de ce bulletin) des espaces
« zéro phyto ». En effet, ces sites, fortement traités à
cause de leur configuration et de leur difficulté d’accès, vont devoir se passer de produits chimiques
pour leur entretien d’ici 2022. Plutôt que d’attendre
la « date fatidique » et de subir la loi, nous souhai-

municipalité
tons anticiper et commencer, dès 2021, des essais
dans notre cimetière afin de trouver la bonne solution de gestion de cet espace autrefois totalement
enherbé (avant-guerre) puis totalement minéralisé.
C’est pourquoi, il faut s’attendre à quelques changements pour cette année 2021 :

Dans l’ancien cimetière
• Plantation d’un massif fleuri
de vivaces au pied du monument aux morts.
• Végétalisation de quelques
abords de tombes ainsi
que des espaces entre les
tombes (sedums ou autres
plantes dites « couvresol »).
• Végétalisation d’un pied de mur.

Dans le nouveau cimetière
• Aménagement d’un massif
arboré au niveau du secteur du
robinet.
• Mise en place d’une bande
fleurie au centre des zones
enherbées.
• Enherbement de deux allées
gravillonnées, très consommatrices de produits phytosanitaires.
Une communication spécifique sera mise en place pour accompagner ce
changement de pratique dans le cimetière. Si vous
êtes intéressé par ces essais de végétalisation aux
abords d’une tombe familiale, n’hésitez pas à
contacter la mairie.

SOS Frelons asiatiques
Depuis plusieurs années, l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte étudie le frelon asiatique afin de mettre au
point un outil pour lutter efficacement contre en respectant
l’environnement. Pour ce faire, l’institut a besoin de matériel
biologique, donc de frelons en quantité.
Ainsi, si vous constatez la présence de nids de frelons asiatiques, merci de prévenir le docteur Berville, afin qu’elle

puisse procéder à leur collecte, sans frais pour vous, et sans
utilisation de produits chimiques.
Dr Laurence Berville : 02 47 36 71 60
Université de Tours Facultés des Sciences
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Communication
À l’heure où nous avons tendance à nous retrouver
isolés, parfois esseulés, la municipalité de Crotelles
a fait le choix de multiplier les outils de communication, afin de vous permettre de vous rapprocher de la
vie de la commune en vous informant le mieux possible. C’est pour cette raison que le choix a été fait
de mettre en place une application Panneau Pocket,
téléchargeable gratuitement. Et, pour compléter ce
dispositif, un nouveau site internet sera bientôt opérationnel…

Précisions sur l’application
Panneau Pocket
L’équipe municipale a décidé, dès juillet, la mise en
place d’une application complètement gratuite et
ne nécessitant pas la récupération de données personnelles. Cette application, nommée « Panneau
Pocket » a permis de communiquer les informations
liées à la COVID-19 mais aussi de donner des précisions sur la vie de la commune (manifestations,
nouveautés, alertes, animaux perdus…). Comme
plus de 3 500 communes en France, Crotelles fait
dorénavant partie de ce réseau de communication
très simple d’utilisation.
Voici la marche à suivre : sur l’interface de téléchargement des applications de votre téléphone, sélectionnez l’application « Panneau Pocket », puis, une
fois celle-ci installée, sélectionnez « Crotelles » en
favori. Vous recevrez des notifications à chaque nouvelle actualité ! Bien évidemment, tous les conseillers municipaux restent au service de la population
et particulièrement du public non équipé de téléphone compatible avec cette technologie. Nous
pouvons donc rassurer les personnes moins à l’aise
avec l’outil numérique : l’affichage en mairie et dans
les espaces publics sera renforcé.
Coût de l’application pour la commune : 130 € /an

Site internet
Le site internet d’une commune est devenu incontournable. Il sera conçu comme un espace de partage d’informations auprès du grand public. C’est
pourquoi l’équipe municipale travaille depuis plusieurs mois à la réalisation de ce nouveau site. L’objectif étant de vous permettre de consulter des infor-
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mations sur la commune mais
aussi sur la communauté
de communes du Castelrenaudais. Intuitif et simple
d’usage, il se veut l’interface
centrale dans les échanges
avec les administrés.
Horaires,
tarifs
divers,
manifestations,
localisation et présentation des
travaux et projets, urbanisme, vie communale, agenda, etc. Autant d’informations disponibles
bientôt sur le site internet de la commune.
Adresse du site internet : www.crotelles.fr

Pandémie de la Covid-19
À l’instant où nous préparons ce bulletin, la France
est confinée pour une seconde fois (après la période
allant du 17 mars au 11 mai dernier) depuis le
30 octobre afin de faire face à la deuxième vague de
cette pandémie. À l’issue du premier confinement,
la mairie avait mis en place certaines mesures pour
accompagner le retour des enfants à l’école. Une
distribution de masques à domicile a également été
effectuée dans un premier temps auprès des personnes vulnérables puis, pour tout habitant de Crotelles, une autre s’est déroulée dans la salle des fêtes
les vendredi 22 et samedi 23 mai 2020. Il s’agissait
de masques en tissu de différents coloris. Pour 20 %
d’entre eux, ils avaient été confectionnés par des
bénévoles de la ville de Château-Renault, les autres
ayant fait l’objet d’un groupement de commandes
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de la communauté de communes du Castelrenaudais auprès de l’entreprise Arche à Château-Renault.
Pour le retour des enfants à l’école du Magdelon le
25 mai 2020 et afin de suivre un protocole sanitaire
strict, de respecter les gestes barrières, notamment
la distanciation physique lors des repas, le conseil
municipal avait décidé de déplacer le service de restauration scolaire dans la salle Ronsard jusqu’aux
vacances d’été. Encadrés par le personnel municipal, les élèves rejoignaient donc la salle Ronsard
pour déjeuner. Les enfants pouvaient, à la fin des
repas, profiter d’un espace de récréation agréable
avant de retrouver leurs classes. De plus, grâce
au prêt par M. Karim Serghini (société CHIMTECH
domiciliée dans la commune) d’un générateur à
ozone, les agents de la commune ont pu désinfecter

Des cercles peints sur le sol, une
astuce pour apprendre aux enfants
la distanciation physique.

Le générateur à ozone prêté
par M. Serghini
(société CHIMTECH)

municipalité
très régulièrement les salles de classe. Cet appareil
permet en quelques minutes de purifier l’air d’une
pièce en détruisant les bactéries et les virus.
À la suite de la fermeture des déchetteries, la municipalité a organisé des collectes de déchets verts par
les agents de la commune sur rendez-vous.
Pour préserver nos aînés et les personnes les plus
vulnérables, la municipalité a proposé un accompagnement par des bénévoles et/ou des élus pour faire
les achats de première nécessité. Cette proposition
est maintenue tant que la crise sanitaire dure.
Pendant le confinement, la mairie reste ouverte aux
horaires habituels. Merci de porter un masque et de
respecter rigoureusement les gestes barrières lors
de votre venue.

En route pour la salle Ronsard pour le déjeuner !

La distanciation physique a pu aussi
être respectée au moment des repas
grâce à cette organisation.
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Cérémonies commémoratives
Pas de Crotellois, ni de verre de l’amitié…
Contraste flagrant avec l’atmosphère des années
précédentes… En effet, les habitants de la commune venaient toujours en nombre.
Cette année, il n’y a pas eu de repas dansant pour
nos anciens, rendez-vous très apprécié, que nous
avons remplacé par la distribution d’un repas festif.
Vivement l’an prochain, en espérant qu’en 2021 les
Crotellois puissent se retrouver normalement (ou
presque) pour participer à ces deux cérémonies.

Distribution d’un
repas à nos aînés

La pandémie aura également eu un impact sur les
commémorations du 8 mai et du 11 novembre…
En effet, c’est sous une forme inédite que les cérémonies se sont déroulées, avec seulement cinq
personnes présentes pour le 8 mai. Et six seulement pour celle du 11 novembre. En raison des
mesures de sécurité sanitaire en vigueur, la présence du public n’était pas autorisée.
Ce sont donc quelques élus de Crotelles qui se
sont recueillis au cimetière de la commune autour
du monument aux morts.
Il y eut quand même le discours du maire et le
chant de La Marseillaise. Mais les enfants et leur
lecture de poèmes manquaient.
Cette année, les deux cérémonies auront été présidées par deux maires différents. Le 8 mai dernier, M. Foucteau, après de nombreuses années à
la tête de la commune, prononça, ému, son dernier
discours. En ce 11 novembre, c’est Mme Berger,
nouvellement élue maire de Crotelles qui a prononcé l’allocution accompagnant la cérémonie.
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Après l’annulation inévitable
du repas traditionnel du
11 novembre pour cause de
pandémie, l’équipe municipale a fait le choix de proposer
aux aînés de la commune un
repas complet, livré à domicile, à l’occasion des fêtes de
Noël. Le 14 décembre dernier, six membres de l’équipe
municipale ont donc distribué
aux habitants concernés –
dans le respect des gestes barrières – un succulent repas préparé par le restaurant La Guizarderie, ainsi qu’une boîte de chocolat.
Pour faire saliver les lecteurs, voici le menu
proposé : foie gras maison et confit d’oignons,
suprême de pintade, jus de veau et son écrasée
de pommes de terre aux cèpes et Ispahan (dessert
avec des litchis, des framboises et de l’essence
de roses). Cette démarche a été, nous l’espérons,
bien appréciée.
Encore une fois tous nos vœux, en espérant que
2021 permette un retour à la convivialité habituelle !
L’équipe municipale
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Cadeaux aux écoliers
La municipalité offre habituellement aux élèves de l’école
des ouvrages choisis durant la Quinzaine du livre. Mais cette
année, l’événement n’a pas pu avoir lieu. Après concertation
avec l’APE, la municipalité a donc fait le choix d’offrir aux CM2
la calculatrice demandée dans la liste de fournitures scolaires
pour la rentrée en 6e. Les sept élèves étaient ravis et nous
souhaitons qu’ils en fassent bon usage !
La mairie réitérera ce cadeau à la fin de l’année scolaire 20202021. Et nous espérons être en mesure d’offrir de nouveau à
tous nos petits Crotellois des livres pour la fin d’année.

LE SIEIL
L’énergie à votre ser vice

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle
de concession pour le compte des communes.

Le SIEIL accompagne les collectivités
dans leur transition énergétique via la
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies
renouvelables dans la Région, à travers
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires. (www.enercvl.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides.
Avec 435 points de charge, l’ensemble du département est
désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes
avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale),
une société publique locale créée en partenariat avec le
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 60 000 logements
raccordés au gaz et près de 45 000
points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil
cartographique commun. (www.sieil37.fr).

Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
454 membres publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres d’énergies est disponible
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

(www.modulo-energies.fr).

« L’énergie à votre service »
15 500 Km
DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

18 500

LOGEMENTS
RACCORDÉS
AU GAZ

45 000
POINTS
LUMINEUX

4 000 Km
DE VOIRIES
NUMÉRISÉES
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Syndicat mixte du bassin versant
de la Brenne

Procédure d'enquête publique et
suivi de la qualité des eaux

Novembre 2020
Cuivré des marais, papillon remarquable observé à Neuillé-le-Lierre

Alors que nous espérions débuter des travaux en rivière cet automne dans le cadre du nouveau contrat territorial signé sur la
période 2020-2022, les contraintes sanitaires ont retardé les procédures administratives qui s'achèveront en cette fin d'année 2020. A ce
titre, la phase d'enquête publique, visant à déclarer d'intérêt général les opérations prévues, vient de se terminer. Nous espérons ainsi
obtenir un arrêté préfectoral en début d'année 2021, nous permettant de mettre en place les opérations pour les prochaines années.
Concernant le volet « pollutions diffuses », un certaine nombre d'actions de cette année ont également été reportées ou annulées,
d'autres ont pu se poursuivre ou se maintenir cet automne.
Par ailleurs, nous avons poursuivi les suivis de la qualité d'eau en lien avec nos partenaires (Conseils Départementaux du Loir-etCher et de l'Indre-et-Loire, Agence de l'Eau Loire-Bretagne) en intégrant cette année des analyses sur certaines sources de rivières pour
pouvoir mesurer les apports en nitrates et pesticides dans la durée et par infiltration dans les sols liés aux pratiques agricoles.
A partir des graphiques ci-dessous, nous avons une présentation des données de concentrations en nitrates et pesticides mesurées
en 2019 sur l'amont du bassin versant de la Brenne.

Suivi nitrates en 2019 - Données CD41

Suivi pesticides (21 molécules) en 2019 - Données CD41
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Suivi des pesticides en amont du bassin de la Brenne (2019)

Pour les nitrates, la norme étant fixée à 50mg/L, on note des valeurs élevées, supérieures à 2018 (valeurs de février et novembre)
aussi bien sur la Brenne amont (73.6mg/L en février) et sur le Gault amont (60.3 et 60.2 mg/L en février et novembre). Ces valeurs
sont à comparer à celles du Rondy et de la Glaise qui peuvent servir de « référence » sur le secteur avec toutefois des valeurs
hivernales fortes respectivement de 40.8 et 32.5 mg/L.On notera sur le Gault amont des valeurs estivales très faibles en grande partie
dues à des écoulements quasiment nuls sur cette partie de rivière dans un contexte de sécheresse prononcée. Cette vérité ne s’applique
d’ailleurs pas à la Brenne amont pour des débits très faibles également….
Pour les pesticides, la norme étant fixée à 0,5µg/L pour le total des molécules (sur 21 molécules recherchées par le Conseil
Départemental du Loir-et-Cher)), on observe des pics cumulés supérieurs aux observations de 2016 et 2017 sur le Gault avec 4
analyses dont le total est supérieur à 1,5 µg/L, les 2.5 µg/L étant dépassés en avril et juillet. Cette constatation ne se retrouve pas pour
la Brenne amont avec une valeur qui approche 1 µg/L sur cette année 2019. Pour la première fois depuis le début de ce suivi, on
observe cette distinction relativement importante entre les 2 têtes de cours d'eau. Pour « référence », nous noterons que la Glaise et le
Rondy présentent des valeurs de cumul de concentrations en pesticides de l’ordre de 0.1 µg/L, le maximum observé étant de 0.25 µg/L
sur le Rondy en novembre.
Les techniciens de rivière restent à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur tous les sujets liés aux rivières et zones
humides notamment sur les pratiques d'entretien.
Fabien LANGUILLE et Pierre MESNIER, Techniciens de rivière - 02.47.55.81.67 - syndicat.brenne@wanadoo.fr
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Le Iaïdō

Idéal par temps
de Covid-19
Pourquoi ?
Parce que l’utilisation d’un sabre
nécessite naturellement un espace
minimum de 10 m2 par personne ce qui donne largement les distances de sécurité liées au Covid et
permet de pratiquer sans masque.
Le Iaïdō est un art martial japonais issu des connaissances des anciens samouraïs. Afin de bien saisir
les différentes étapes de sa genèse nous mettrons
ici trois points en évidence.
Le Iaï ou art de dégainer le sabre et de trancher dans
un même mouvement est codifié au XVIe siècle. Le
terme « dō » évoque davantage l’idée de voie,
d’épanouissement personnel, voire de développement spirituel. De nombreuses écoles anciennes
(koryu) ont perduré, véhiculant une tradition d’enseignement et existent encore aujourd’hui. Elles
sont étudiées dans les dōjos japonais et européens.
Chaque école possède ses spécificités : l’étiquette,
l’art de dégainer et rengainer le sabre, les positions
du corps, etc. Le Iaïdō moderne a été codifié plus
récemment, en 1952, et sa pratique s’appuie sur
des séries de katas (combats codifiés). Ces derniers
permettent d’acquérir entre autres dextérité, synchronisation, tonicité, maîtrise de son corps, ainsi
qu’une forme de présence consciente accrue.
Tout en gardant l’esprit martial de ses origines,
cette discipline évolue alors vers une approche
plus philosophique, où la recherche du geste juste,
de vivre pleinement l’instant présent est centrale.
Dépendant du Comité national de Kendō, émanation de la FFJDA, le Iaïdō contemporain est fédérateur.
Les notions de respect de soi et des autres sont,
bien entendu, des valeurs fondamentales de cet art

associations
martial, mais on peut souligner cette particularité :
la recherche exigeante d’écoute attentive de notre
propre corps, afin de le préserver et de l’utiliser de
façon judicieuse. Cette discipline s’adresse donc à
tous, hommes et femmes, de l’âge de quinze ans
jusqu’à un âge très avancé. Il n’est en effet pas rare
de rencontrer des pratiquants de 80 ans…
Venez essayer (dès que le déconfinement sera
effectif…) les mardis et jeudis de 19 h 00 à 21 h 00 à
la salle Ronsard.
Tél. : 06 07 94 36 97
http://www.iaido-tours.com/

Amicale de pêche
de Crotelles

Suite au départ de notre regretté président Alain
Roy, les adhérents du club ont élu à l’unanimité un
nouveau bureau.
Président : Christophe Simon
Secrétaire : Jacques Courtemanche
Trésorier : Alain Proust
Les conditions sanitaires 2020 ne nous ont pas permis de nous retrouver comme tous les ans autour de
l’étang du Charme, ni d’inviter la population crotelloise à participer à notre concours annuel. Mais ce
n’est que partie remise et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
Notre ami Michel Menard nous a tout de même
donné l’occasion de nous retrouver, entre membres
du club, au bord de l’eau et de trinquer (avec modération) à notre amitié, et à la pérennité de notre
association.
Joyeuses fêtes à tous et Vive…ment 2021 !
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VTT Trophy Crotelles
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Président : Alain Bosselut (02 47 55 09 81 ou
06 69 32 33 62)

L’année 2020 nous aura
empêchés de profiter de
la superbe ambiance créée par tous les
membres du club, et entretenue depuis 14 ans, lors
de nos rencontres « sportico-amicales », autour des
tables de « ping-pong ». Malgré tout, ces liens ont
débouché sur de belles amitiés, et sur un relationnel exceptionnel entre les adhérents de 12 à 7… ans
(2e chiffre à compléter par les intéressés). Donc, une
année sans tennis de table… Mais ne vous y trompez
pas, nous serons tous là pour les prochaines décennies !
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
donne rendez-vous à… bientôt. Et vive CROTELLES !

US Crotelles Foot
Comme vous le savez, la saison de football s’est
terminée au mois de mars à la suite de l’apparition
de la COVID. Le dernier match avait été gagné, et
ensuite, nous aurions dû rencontrer les concurrents
et là boum, coup d’arrêt… C’est dommage, nous
avions l’équipe pour nous maintenir. À la suite de
cela, nous sommes repartis en 5e division. L’équipe a
été renforcée mais il y a eu beaucoup de blessés en
ce début de saison. Nous avons fini sur une victoire,
mais, de nouveau, coup d’arrêt. Nous ne savons
pas à quelle date le football pourra reprendre. Cette
situation est particulièrement compliquée pour la
pratique du foot amateur.
Habituellement, je passais en fin d’année pour les
calendriers. Beaucoup d’habitants m’en prenaient,
je les en remercie d’ailleurs très sincèrement, mais à
l’heure actuelle, je ne sais pas comment les choses
vont évoluer et si nous pourrons faire de même dans
les semaines à venir.
Je tiens à remercier la municipalité ainsi que les
sponsors pour leur soutien.
Et je termine en souhaitant à tous et à toutes une
bonne santé.
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• Secrétaire : Pascale Bosselut
• Trésorière : Cécilia Flechier
• Délégué sécurité : Bruno Delage
• Membre : Véronique Berger

Dimanche 22 novembre 2020
Bonjour, je m’appelle Scott, Scale 30 pour les initiés. Avec
mes roues de 26 pouces, je ne suis pas de la dernière jeunesse
mais j’adore randonner avec mon pilote tous les dimanches.
Pendant le premier confinement printanier et maintenant le
deuxième depuis un mois, je me morfonds dans mon sous-sol
en attendant le retour de la liberté. Cependant, je suis surpris
de voir autant de vélos circuler pendant les confinements,
parfois loin de chez eux, alors que je n’en croise pratiquement
aucun quand je roule sur les sentiers de Gâtines, de la vallée
de la Brenne, du Magdelon ou de la campagne tourangelle. À
croire que le confinement développe la fibre sportive…
Mot du président (après l’annonce présidentielle)
Scoop de dernière minute, à compter du
28 novembre 2020, il est désormais possible de
pratiquer individuellement le VTT dans un rayon
de 20 km pendant 3 heures. Il y en a un qui va être
heureux. Afin d’éviter un troisième confinement, ne
faites pas comme ces irresponsables à Joinville-lePont ou dans le 13e arrondissement de Paris en vous
réunissant à plus de 300. Ces comportements ne
doivent pas se produire même en petit nombre. Tant
que la Covid-19 circulera, il est nécessaire de restreindre le plus possible les réunions familiales ou
amicales. Le problème de cette maladie, c’est que
l’on peut être contaminé sans le savoir. Posez-vous
juste une question : « Êtes-vous prêt(e) à assumer les
séquelles ou le décès d’un proche que vous auriez
contaminé involontairement ? »
Faites attention à vous et donc aux autres. Bonnes
fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Alain Bosselut

les informations sur les

• vie quotidienne
• environnement

• sports et loisirs
• autour de…

Association
des parents d’élèves
Après deux années aux commandes, notre président
Arnaud Vecchi a quitté notre beau village pour de
nouveaux horizons. Nous tenons à le remercier pour
son implication et son dévouement au sein de l’APE,
ainsi que Cécile Bretin qui nous quitte aussi après
plusieurs années parmi nous. Nous accueillons un
seul et unique nouveau membre, Rémi Messon, qui a
déjà pris un grand engagement en se proposant pour
le poste de nouveau président. Bienvenue à lui, nous
sommes très heureux de l’accueillir parmi nous.
Comme tout le monde, notre association a été touchée en plein cœur par la crise sanitaire, nous avons
dû, avec tristesse, annuler nos manifestations les
unes après les autres…
Les confettis n’ont pas mis des couleurs sur les trottoirs lors du carnaval, la salle des fêtes n’a pas été
remplie à l’occasion de notre célèbre loto et nous
n’avons pas entendu les rires des enfants lors de la
fête de l’école. Toutefois, notre vide-grenier est passé
entre les gouttes de la Covid mais pas de la pluie,
décidément, le mauvais sort s’acharne et par chance
le Père Noël a été autorisé à venir voir les enfants et
leur a distribué un goûter et des chocolats, pour le
plus grand plaisir des petits et des grands !
Mais nous sommes déterminés et motivés pour continuer à faire vivre notre association malgré tout. C’est
pour cela que nous avons proposé une vente de chocolats pour les fêtes ainsi qu’une vente de boules de
Noël personnalisées conçues par un de nos membres
et fabriquées à la main par toute l’équipe, du 100 %
fait maison !
Comme l’année 2021 risque de suivre le même chemin, nous proposerons d’autres ventes en espérant

associations
L’ÉQUIPE

Membres du bureau
• Président : Rémi Messon
• Trésorier : Jérémie Crosnier
• Secrétaire : Damien Pillon
Membres actifs
• Virginie Barré, Angèle Bertault, Ophélie et Julien
Desnoe, Antoine Gandola, Julie Hilt, Sabrina
Lecam, Mélanie Malaga, Aurore Messon
Contact
• Rémi Messon : 06 63 39 82 06
tout de même pouvoir organiser quelques manifestations dont voici les dates sous réserve de considérations sanitaires favorables :
Loto / carnaval : samedi 13 mars 2021
Vide-grenier : dimanche 11 avril 2021
Fête de la musique : vendredi 25 juin 2021
Fête de l’école : samedi 26 juin 2021
Fête de Noël : vendredi 17 décembre 2021
Nous remercions également toute l’équipe municipale pour son aide et son soutien. Nous le répétons
souvent, mais c’est votre participation lors des différentes ventes et manifestations qui nous permet
d’aider l’école pour les sorties scolaires, l’achat de
petit matériel… Cet investissement se fait pour les
enfants… Alors, d’avance, merci pour votre soutien.
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Le Bateau livre
En février prochain, l’association fêtera ses 25 ans
d’existence. À cette occasion, nous aimerions remercier les enfants et leurs parents pour le sérieux et le
respect de notre action. Les emprunts et le retour des
livres empruntés, surtout en ces périodes de confinement, étaient et sont encore aujourd’hui très compliqués et pourtant tous jouent le jeu. Grâce aux enseignants, au personnel s’occupant de la garderie, aux
quelques jours d’ouverture de la bibliothèque, quasiment tous les livres empruntés sont revenus entre
juin et septembre dernier. Cet été a été l’occasion de
faire un tri et un inventaire des livres, de les ranger et
les classer. Ce rangement risque de ne pas vraiment
tenir dans le temps mais nous l’acceptons avec le sourire car cela signifie que les enfants les manipulent,
les regardent, cherchent et lisent. D’ailleurs, ils ont du
choix : environ 2 000 livres, des documentaires, des
romans, des albums, des mangas, des dictionnaires,
des bandes dessinées, livres de jeux et d’observation
sont à leur disposition. Pour quelque temps, nous
allons suspendre l’achat de nouveaux livres, nos étagères risquent de ne pas en supporter beaucoup plus
et le choix des livres proposés couvre de nombreux

domaines répondant aux souhaits de bon nombre
de nos lecteurs. De plus le confinement limite fortement l’ouverture de la bibliothèque. Nous espérons
pouvoir reprendre ce temps de lecture pour tous les
enfants, dans de bonnes conditions et le plus rapidement possible. Pour les nouveaux, la bibliothèque est
accessible (hors confinement et vacances scolaires
bien sûr) chaque lundi après-midi ; à raison d’un accès
libre pour tous pendant la récréation et une classe par
semaine après la récré soit un passage toutes les cinq
semaines. Cette organisation permet d’avoir du temps
pour aider les enfants à choisir leur lecture, dans le
calme et sans gêner le travail scolaire. Il permet aussi
aux enfants d’avoir assez de choix pour l’intégralité de
leur scolarité puisqu’ils passent sept ans dans notre
école. Si vous avez des questions, des propositions,
des remarques, vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de l’école, de la mairie ou le lundi aprèsmidi à la sortie des classes après notre intervention,
nous nous ferons une joie de vous répondre.
Nous souhaitons à chacun de bonnes fêtes de fin
d’année et vous espérons tous en bonne santé.
Isabelle Redon, responsable du Bateau livre
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Horizontalement
1. Sorte de contrevents
2. Fils d’Eve – Créature mythologique
3. Département du Burkina Faso – Prénom d’actrice
4. Le colza en est un
5. Note – Bec britannique
6. La Suisse n’en fait pas partie – Muse de Picasso
7. Levant – Prénom féminin d’origine grecque
8. Heure en occitan – Village du Wisconsin
9. La morphine en est un
10. Village de Saône-et-Loire – Il est devenu sélectif
11. Oiseau qui ne vole pas – École, à Nantes ou Chamonix
12. Cérium – Ville ayant accueilli un sommet écologique
– Arme
Verticalement
A. Chassées traditionnellement dans le Sud-Ouest – De
pioche
B. Le Christ s’y est arrêté – Sa loupe est précieuse
C. Ancienne unité de mesure – Construction imaginaire
D. Chanteuse d’un duo des années 1980 – Guilleret
E. Aéroport norvégien – Souvent bleu
F. Parfum – Filiale d’ Engie
G. Rivière vosgienne – Tissu de laine
H. Sodium – Prêtre – Possessif
I. Terme viticole – Luth
J. Charon le fait traverser – ...à perdre la raison
K. Diminutif – Avertissement
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De Crotelles au Faso
De Crotelles au Faso, l’association d’aide aux Burkinabés de Béréba (Burkina Faso)
L’année 2020, marquée par la pandémie du coronavirus, n’aura pas permis d’organiser l’assemblée
générale de l’association ni la randonnée pédestre
programmée en avril à Crotelles, manifestation
annuelle très appréciée des randonneurs crotellois
et des environs. Cependant, l’association toujours
investie dans sa mission, a poursuivi ses actions
engagées depuis 2007 auprès de la population de
Béréba, commune située en brousse et regroupant
29 villages.
Dès février, un container de 76 m3 fut chargé de
matériel divers à destination de nos amis burkinabé.
Expédié début mars, il n’arriva à destination que
fin mai après des complications administratives, la
mise en quarantaine des villes principales et le confinement de la population liés au coronavirus présent
au Burkina Faso.
Le déchargement organisé avec rigueur et efficacité
a pu se faire dans de bonnes conditions et c’est ainsi
qu’ont été remis :
• 18 lits médicalisés, 17 lits pliants, déambulateurs,
fauteuils roulants et de nombreux cartons de petit
matériel aux 3 centres de santé (dispensaires et
maternités) ;
• 29 ordinateurs, des écrans, du mobilier scolaire,
des fournitures scolaires (fournies par le collège de
Saint-Cyr-sur-Loire) au collège-lycée de Béréba ;
• des fournitures scolaires aux écoles ;
• du matériel agricole, 2 remorques, 2 semoirs, 1
égrenoir, 2 tarares, des outils divers aux agriculteurs du groupement Varossé ;
• 50 vélos et de nombreux cartons de vêtements et
chaussures pour enfants à la population, et distribués par l’union des femmes Dofini-Seniwa.
Le contenu de ce chargement très apprécié par l’ensemble de la population et les autorités locales participera et contribuera à améliorer les conditions de
travail (agriculteurs, élèves, personnel de santé), les
déplacements des femmes à qui les vélos sont destinés et aidera certaines familles les plus démunies
à vêtir et chausser leurs enfants.
Dix expéditions de ce type ont été réalisées depuis
2007, mais pour des raisons financières et adminis-
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tratives de plus en plus complexes, l’association
a décidé de ne plus expédier de matériel et s’attachera à poursuivre localement ses actions dans le
domaine de l’eau, de la santé, de l’éducation et de
l’agriculture.
Autre action menée cette année : participation financière à la réparation des pompes de forage.
Nous poursuivons cette action sachant que sur la
commune de nombreuses pompes de forage, environ 35 sur 91, sont en panne. 6 pompes furent ainsi
remises en état cette année, les pièces de rechange
sont financées par notre association, la maind’œuvre est réglée par la population concernée.
Pour des raisons liées au coronavirus, les travaux
d’électrification dans les 3 centres de santé ont été
repoussés et devraient commencer en décembre et
se poursuivre en 2021.
Les femmes de l’union Dofini-Séniwa, partenaires
depuis 2007, après une formation en décembre, vont
réaliser du savon avec de l’huile de neem, obtenue
à partir de graines de neemier, arbre très présent
au Burkina. Nous participerons au financement de
cette formation.
Nous continuons de façon régulière à communiquer
avec nos amis de Béréba pour suivre les activités
liées à l’agriculture, la remise des fournitures scolaires, l’installation de la salle informatique au collège et l’installation des lits médicalisés.
Pour des raisons sanitaires et sécuritaires, pas de
déplacement au Burkina Faso en 2021, cependant
notre motivation et notre détermination à apporter
soutien à la population et aide au développement
économique de Béréba restent entières.
Gisèle Alliot, présidente de Crotelles au Faso
www.de-crotelles-au-faso
crotellesaufaso@gmail.com

Autour de

Crotelles

Remorque livrée et cartons pour les écoles

Désherbage du riz en septembre

Matériel informatique
pour le collège-lycée

Bibliothèque pour tous
Portage de livres à domicile
Pour toutes les personnes souhaitant lire mais ne
pouvant pas se déplacer dans une bibliothèque /
médiathèque locale, je vous propose une fois par
mois de déposer à votre domicile à partir de janvier 2021 des ouvrages que je rapporterai du siège
de l’Association Culture et bibliothèques pour tous
à Tours.
Le catalogue est assez vaste (romans, policiers,
documentaires, récits de voyage, biographies, etc.)
et il existe aussi des livres écrits en gros caractères
qui facilitent la lecture.

L’abonnement sera pris en charge par la municipalité (pour cinq personnes dans un premier temps).
Ensuite, il vous sera demandé un euro par livre (lire
un livre pour le prix d’un quotidien) mais pour les
plus gros lecteurs, ce sera un forfait de 6 euros par
trimestre.
Si cette formule vous intéresse, merci de laisser
vos coordonnées à l’adresse mail suivante : sophiec.beal@laposte.net ou à la mairie 02 47 55 04 13 qui
transmettra, je vous recontacterai ensuite pour
recueillir vos souhaits.
En espérant que ce nouveau service puisse trouver
un écho parmi vous !
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Rappel de civilité - Infos pratiques
Le bruit et le bricolage. Les activités bruyantes
effectuées par des particuliers susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage peuvent
être effectuées à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments de :
• 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 du lundi au
vendredi ;
• de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 le samedi ;
• de 10 h 00 à 12 h 00 le dimanche et les jours fériés.
Les activités professionnelles, telles que les chantiers de travaux publics ou privés, qu’ils s’effectuent
à l’intérieur ou à l’extérieur, sont interdites :
• avant 7 h 00 et après 20 h 00 du lundi au samedi ;
• toute la journée les dimanches et jours fériés sauf
en cas d’intervention urgente pour le maintien de
la sécurité des personnes et des biens.
Démarches « état civil ». Pour renouveler votre
carte d’identité, vous marier, faire une reconnaissance de paternité, vous devez vous adresser à la
mairie. Pour renouveler vos passeports, vous devez
vous adresser à la mairie de Château-Renault. Pour
un PACS, il faut s’adresser au tribunal de grande
instance de Tours ou bien en mairie.
Animaux. Tout possesseur d’animaux, en particulier de chiens, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas nuire à la tranquillité
du voisinage.

Travaux. Pour tous travaux, une demande est à
déposer en mairie. Le PLU y est consultable. Selon
la surface des travaux à réaliser, une déclaration
préalable ou un permis de construire est obligatoire.
Déménagement et emménagement. Il faut vous
adresser à la mairie pour le relevé du compteur
d’eau. Pour les ordures ménagères et composteurs,
s’adresser à la communauté de communes du Castelrenaudais, 5 rue du Four-Brûlé à Château-Renault.
Déchetteries
• Château-Renault (02 47 40 06 76) : lundi, mercredi et
samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00, vendredi de 13 h 30 à 18 h 00.
• Les Hermites (02 47 56 33 41) : mardi et jeudi de
13 h 30 à 18 h 00, samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
• Neuillé-le-Lierre : lundi et mercredi de 13 h 30
à 18 h 00, jeudi et samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 00.
Les sacs jaunes sont à votre disposition à la mairie.

État civil 2020
Naissance
•
•
•
•
•
•
•

Caillet Garance le 19 mars
Bordeau Salomé le 13 avril
Gault Hélios le 14 juin
Goeuriot Belkheir Nassim le 21 juin
Seguin Emma le 9 juillet
Tillou Marceau le 13 septembre
Fouquet Enola
le 28 octobre

Décès
•
•
•
•
•
•

Pilon épouse Desmet Rolande le 2 mars
Rigault veuve Royer Lucette le 24 avril
Laurendeau Philippe le 20 septembre
Robert Guy le 4 octobre
Cendrier épouse Berton Ginette le 11 octobre
Bercy épouse Leclerc Colette le 28 octobre

Mariage
• Gimenez Virginie et Ponchard Kévin le 25 juillet
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Démarches administratives
Demande de carte d’identité et passeport
Pour toute demande de carte d’identité et/ou de passeport, vous devez vous adresser dans n’importe
quelle mairie possédant le dispositif de recueil. La
mairie la plus proche est celle de Château-Renault
au 02 47 29 85 50. Une prise de rendez-vous sera
nécessaire pour le dépôt de la demande. Avant le
rendez-vous, vous pouvez d’ores et déjà compléter
le CERFA en version numérique (site : ants.gouv.fr), la
liste des documents demandés en fonction de votre
situation vous sera alors communiquée.
Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans, il est alors temps de vous
faire recenser. Vous devez venir en mairie avec votre
carte nationale d’identité ou votre passeport à jour
ainsi que le livret de famille de vos parents. La présence d’un représentant légal n’est pas nécessaire,
en effet le recensement militaire est la première
démarche administrative qu’un mineur peut faire
seul. Une fois le recensement effectué, la secrétaire
de mairie vous remettra une attestation de recensement ainsi que quelques photocopies. Attention :
l’attestation se délivre en un unique exemplaire,
veillez bien à ne jamais la perdre, celle-ci a autant de
valeur qu’un diplôme.
Dans l’année de vos 17 ans, le Centre du service national vous convoquera pour réaliser votre JDC (Journée de Citoyenneté). À vos 18 ans, si vous n’avez pas
quitté la commune de Crotelles, votre inscription sur
nos listes électorales se fera alors automatiquement,
dans le cas contraire veillez à bien vous inscrire sur
les listes électorales de votre commune d’accueil.
Si vous avez oublié de vous faire recenser à vos 16
ans, PAS DE PANIQUE, la démarche reste identique,
la secrétaire vous remettra dans ce cas le jour du
recensement, le numéro de téléphone du Centre du
service national afin de pouvoir les contacter pour
votre convocation tardive à la JDC.
Mariage
Pour toute demande de renseignements relatifs à
votre mariage, vous devez vous adresser au secrétariat de mairie. Vous pourrez alors réserver vos date
et horaire de mariage et avoir la liste des documents
pour le dépôt de votre dossier. Dans ce cas vous
pourrez venir aux heures d’ouverture de la mairie ou
vous pouvez également réserver votre date par télé-

phone. Pour le dépôt de votre dossier, un rendezvous avec le secrétariat de mairie sera nécessaire,
les deux futurs époux devront impérativement se
présenter. S’en suivra la publication des bancs d’une
durée de 10 jours dans les vitrines de la commune.

PACS
Si vous souhaitez vous PACSER, vous devez dans un
premier temps vous munir des documents que vous
trouverez sur le site www.servicepublic.fr, PACS. Une
fois cette démarche effectuée, vous devez prendre
rendez-vous auprès du secrétariat de mairie pour
convenir de la date du PACS et déposer en même
temps votre dossier complet.
Déclaration de décès
La déclaration de décès a lieu dans la mairie du lieu
de décès de la personne. Un acte de naissance du
défunt sera alors nécessaire pour établir l’acte de
décès. Vous pouvez également faire appel à une
société funéraire de votre choix pour établir les
démarches administratives en votre nom.
IMPORTANT : La mairie de Crotelles ne délivre pas
de certificat d’hérédité. Si besoin, vous devez vous
rapprocher du notaire en charge de la succession ou
que chacun des héritiers fasse une attestation sur
l’honneur de sa qualité, une légalisation de signature sera alors possible en mairie.
Inscription électorale
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales
de la commune de Crotelles toute l’année (au plus
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour du scrutin).
Pour vous inscrire, vous devez utiliser le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales (www.servicepublic.fr, inscription électorale) et
joindre la version numérisée de votre justificatif de
domicile et de votre carte d’identité ou passeport à
jour.
Vos nouvelles cartes d’électeurs vous seront par la
suite envoyées à votre domicile avant le prochain
scrutin, veillez bien à supprimer votre ancienne
carte afin qu’il n’y ait pas de confusion.
Assistante maternelle
Vous cherchez un moyen de garde pour vos enfants ?
Vous trouverez alors sur le site de la mairie de Crotelles, la liste des assistantes maternelles mise à
jour régulièrement.
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
• Le lundi de 13 h 30 à 19 h 00
• Le mardi de 13 h 30 à 17 h 00
• Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
• Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 00
• Le vendredi de 13 h 30 à 17 h 00
Nous vous rappelons que les comptes rendus des conseils
municipaux sont affichés en mairie, dans la vitrine de l’abribus rue du Coteau et disponibles sur le site internet.
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
• Mairie : tél. 02 47 55 04 13
mail : mairie.crotelles@wanadoo.fr
• Cantine : 02 47 55 05 67
• Garderie : 09 63 45 56 84

SITE INTERNET ET MAILING
Depuis quelques années maintenant un site internet est à la
disposition de la population www.crotelles.fr Vous y trouverez des informations diverses sur la commune, son histoire,
compte rendu des conseils municipaux, le PLU, les différentes associations, les menus de cantine…
Il vous est possible, comme déjà une centaine de foyers,
d’être informés sur les dates clés, les différents travaux, les
informations communales… sur votre mail, et depuis récemment par le biais de Panneau Pocket.
N’hésitez pas à venir donner votre adresse mail en mairie
afin de vous faire répertorier ou à télécharger l’application
Panneau Pocket sur votre mobile.

Tarifs communaux 2021
CANTINE
• Enfants
• Adultes
GARDERIE
• 1 heure
• Forfait trimestriel
SALLE POLYVALENTE
• Crotelles
• Hors Crotelles
• Journée en semaine

3,36 €
3,82 €

2,40 €
93,00 €

360,00 €
490,00 €
150,00 €

LOCATION MATÉRIEL POUR LES
PARTICULIERS
• Verre
0,05 €
• Table
2,50 €
• Banc
1,50 €
• Chaise
0,40 €
• Grilles expo
2,00 €
• Barnum (10 m2)
10,00 €
• Vidéo-projecteur 20,00 € en semaine
et 40,00 € le week-end
• Grand barbecue (50x90 cm) 10 € l’un
EAU
• Abonnement principal
• Abonnement secondaire
• Consommation
• Dépose compteur
ASSAINISSEMENT
• Abonnement
• Consommation

80,00 €
50,00 €
1,50 €
50,00 €

CIMETIÈRE
Concession cimetière
15 ans
100,00 €
30 ans
160,00 €
50 ans
320,00 €
superposition
50 % du prix
Droit de superposition/dépôt urne
dans concession (15 ans)
50,00 €
dans concession (30 ans)
80,00 €
dans concession
(50 ans/100 ans/perpétuelle)
160,00 €
Colombarium
15 ans
200,00 €
30 ans
350,00 €
50 ans
500,00 €
2e urne
100,00 €

60,00 € HT
1,20 € HT

Responsable de la publication : Mme Angèle BERTAULT
Membres de la commission de communication : Mme Véronique BERGER, M. Valentin BAHÉ, Mme Sabine ROUSSELET, Mme Sophie BÉAL, Mme Pascale BOSSELUT,
M.Rémi MESSON, M. Yohann GAULT, M. Pascal MAHÉ, M. Ramón FERREIRO
EDITA La Fabrique de Livres de Tours • 8, rue de l’Oratoire 37100 Tours • syledita@gmail.com • 09 83 64 35 64• www.fabriquedelivres.fr

