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QUELQUES NUMEROS UTILES

Véolia eau -service clientèle
Assainissement -service clientèle
ERDF
Gendarmerie de Mer
Pompiers
SAMU
Hôpital de Blois
Polyclinique de la Chaussée St Victor
Mairie
Ecole de Crouy
Cantine de Crouy et garderie
Ecole de Thoury
Sivos Thoury-Crouy
Préfecture de Blois
Mairie de Mer (carte identité/passeports)
Sieom (Ordures ménagères)
Trésorerie de Bracieux
Assistante sociale Mme PINAULT MARTIN
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LE MOT DU MAIRE

Chères Crouyssoises,
Chers Crouyssois,
L’année 2019 s’éteint et avec elle la fin du mandat que vous
nous avez confié en 2014.
Les plus gros travaux de cette année furent l’aménagement
de notre groupe scolaire pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite (Accès PMR).
Par le biais du bulletin municipal, après des propositions émises de certains administrés, le conseil
municipal a décidé de retenir le nom des habitants :
CROUYSSOIS et CROUYSSOISES
2019, à cet égard, est une année particulière du fait des élections municipales en mars prochain. Par la
loi cela m’impose d’en rester au bilan et m’interdit de dresser quelques perspectives que ce soient.
Les seuls projets que nous souhaitons reposent sur l’amélioration de notre quotidien.
Je remercie les enseignants et membres du Sivos qui mettent de l’animation avec le défilé de carnaval, la
kermesse de l’école, également les membres du Comité des Fêtes, ainsi que les différentes associations
qui divertissent et font vivre notre village.
Je remercie les membres du conseil municipal, le secrétariat, notre cantinière, notre régisseur de camping
ainsi que le service technique pour leur aide et leur énergie. Ils contribuent ensemble dans le but
d’améliorer notre commune. Votre courage, votre enthousiasme et votre participation sont notre force.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants.
En vous remerciant encore de votre confiance, je vous assure de notre dévouement pour que chacune et
chacun d’entre vous se sente bien dans notre village.
Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël, de Bonnes Fêtes de fin d’année et une année 2020 florissante de
promesses et de succès.

Bien Cordialement
Votre Maire
Claudette SORIN
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MAIRIE INFOS

CEREMONIE DES VŒUX
Samedi 25 janvier 2020
MARCHE DU COMITE DES FETES
29 mars 2020
CEREMONIE DU HUIT MAI
Vendredi 8 mai 2020
REPAS CHAMPETRE
23 mai 2020
REPAS CHAMPETRE ET FEU
D’ARTIFICE
Mardi 14 juillet 2020
BROCANTE DU COMITE DES FETES
6 septembre 2020
SALON DE LA SAINT-MARTIN
6 et 7 novembre 2020
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
15 et 22

Mercredi 11 novembre 2020
TELETHON

Mars 2020

5 décembre 2020

Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Mairie de Crouy-sur-Cosson
6, Place de la Mairie - 41220 CROUY SUR COSSON
Tél : 02.54.87.51.07
Fax : 02.54.87.59.44
Email : mairie-de-crouy-sur-cosson@orange.fr
Site internet : crouysurcosson.a3w.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

14 h 30 à 18 h 00

15 h 00 à 17 h 30

14 h 30 à 16 h 30

Sur rendez-vous

En dehors de ces horaires d’ouverture,
vous pouvez contacter la secrétaire aux heures de bureau.
Après les heures de bureau, vous pouvez contacter (en cas d’urgence seulement)
Madame le Maire ou un Adjoint
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MAIRIE INFOS
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE AU TITRE
DE LA SECHERESSE POUR L’ANNEE 2019

Monsieur le Préfet nous a informé que par arrêté Interministériel, la commune n’a pas été retenue en état
de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse intervenue en 2018.

N’hésitez pas à déposer un dossier : c’est simple !!!
-

Faire parvenir à la mairie un courrier accompagné de photographies.

Devenir acteur de sa sécurité - Participation citoyenne

La gendarmerie est venue présenter au conseil municipal le dispositif de participation citoyenne.
L’objectif est d’établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants
de la force publique.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer
les forces de l’ordre de tout fait particulier, ceci dans les secteurs touchés par des cambriolages et
des incivilités.
Participation citoyenne vient réconforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Réfléchissons !!!!!

Quels sont les besoins de nos adolescents – suite

Les élus de Crouy-sur-Cosson, la Ferté Saint-Cyr, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Saint-Dyé-sur-Loire
ont réalisé un diagnostic afin de connaître les besoins et les attentes des jeunes de la 6ème à la 3ème, mais
également les besoins et attentes de leurs parents.
L’ouverture d’un local ado pour les vacances de la
Toussaint a été mis en place à Saint-Laurent-Nouan
avec de nombreuses activités proposées à nos jeunes.
Un service de ramassage en car a été mis en place.
La commune prend en charge 50 % du coût de ces
journées.
Malgré cela une seule ado de Crouy sur Cosson s’est
inscrite.
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MAIRIE INFOS

Le nom des habitants de crouy

Suite aux précédents exemplaires du « P’tit’Journal » Plusieurs administrés avaient fait des propositions :
Crussonnais – Crussonnaise/ Crossonnais – Crossonnaise/ Crouissonnais – Crouissonnaise /
Crouyssonnais-Crouyssonnaise / Crouyssien – Crouyssienne / Kerouissiens – Kerouissienne/
Crouyssois – Crouyssoise
Le conseil a tranché. Les habitants de Crouy sur Cosson se nomment maintenant :

CROUYSSOIS et CROUYSSOISE
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MAIRIE INFOS
Déploiement de la fibre optique

La commune a validé la vente
d’une partie de parcelle (environ
100m²) à un angle de notre atelier
communal route de Saint Laurent,
pour la mise en place d’un nœud de
répartition (Armoire NRO)
Action majeure dans le cadre de
déploiement souhaité par le
Département de Loir-et-Cher de la
fibre optique.
Plusieurs endroits avaient été
envisagés, et il n’était pas facile de
trouver un lieu pratique en
entretien et accessible pour les
techniciens.
Vandalisme

Le barrage situé près du terrain de pêche a été volontairement mis hors d’usage au mois d’Aout.
Une tuyauterie alimentant le vérin commandant le mécanisme du système hydraulique a été
sectionnée rendant toute retenue d’eau impossible.
Cet acte de vandalisme prive les pêcheurs d’un endroit particulièrement apprécié.
Ces dégâts volontaires pour notre commune coûtent chers, à nous tous administrés.
Encore une nouvelle fois dans les sanitaires publics : lavabos cassés, trous dans la faïence et sur
une porte.
Des dépôts de plainte sont déposés à chaque fois.
Cette année, même sur notre camping, des campeurs ont eu la désagréable surprise de constater des
vols dans leur auvent de caravane.
Des enfants de notre commune et commune voisine auraient été signalé pour ces faits !!!!
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MAIRIE INFOS
TARIFS COMMUNAUX
LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE ANNEE 2020
Prêt de la Maison Communale gracieusement aux associations de la Commune. Toutefois si une location payante était
demandée le même jour, la priorité serait donnée à cette dernière.
Les associations devront remplir la convention de prêt, fournir une attestation d’assurance et donner en caution un chèque
de 1 000 euros qui sera conservé par la Commune en cas de dégradation ou de défaut de nettoyage.
- Tarifs à compter du 1er janvier 2020 :
Montant
Personne

du 01.05 au 30.09

du 01.05 au 30.09

du 01.10 au 30.04

du 01.10 au 30.04

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

100.00 €

140.00 €

145.00 €

200.00 €

200.00 €

260.00 €

240.00 €

310.00 €

résidante à Crouy
et personnel
communal
Personne non
résidante à Crouy

Remise des clés la veille de la location : du 01.05 au 30.09 à payer en plus : 20 €
(pas avant 17 h 00)
du 01.10 au 30.04 à payer en plus : 25 €
LOCATION DU PREAU DE L’ECOLE - SALLE JEANNE ET HENRI VRILLON ANNEE 2020
Habitant de la commune par journée

60 €

Hors commune à la journée

120 €

Remise des clés la veille (pas avant 17 h)

15 €

CIMETIERE

Concessions trentenaires : 100 €
Renouvellement : 100 €
CAVURNES TRENTENAIRES : 1 000 €
Renouvellement : 100 €
CASE COLUMBARIUM TRENTENAIRES : 1 000 €
Renouvellement : 100 €
DISPERSION DES CENDRES : GRATUIT
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MAIRIE INFOS
SIVOS THOURY-CROUY – Tarifs garderie et centre de loisirs

Enfants scolarisés dans les écoles de Thoury et Crouy
Garderie
7h15-9h00
16h30-18h30
1,85 €/2,05 €/2,35 €
3,05 €/3,25 €/3,55 €

Mercredi
De 9h00 à 17h00
Tarif en fonction du quotient familial
Matin ou soir
2,35€
Matin et soir
3,55€
Journée (repas compris)
11,25€/12,45€/13€
1/2 Journée (repas compris)
8,85€/9,65€/9,95€
Adhésion 7,5€ par an facturée à chaque rentrée scolaire ou à la première facturation pour l'une ou l'autre des
prestations ci-dessus.

Enfants non scolarisés dans les écoles de Thoury et Crouy
mais domiciliés dans ces communes
Garderie
7h15-9h00
16h30-18h30
3€/3,20€/3,50€
4,80€/5€/5,30€

Mercredi
De 9h00 à 17h00
Tarif en fonction du quotient familial
Matin ou soir
3,50€
Matin et soir
5,30€
Journée (repas compris)
16,80€/18,60€/19,40€
1/2 Journée (repas compris)
12,60€/13,85€/14,35€
Adhésion 7,5€ par an facturée à chaque rentrée scolaire ou à la première facturation pour l'une ou l'autre des
prestations ci-dessus.

Enfants hors communes
Garderie
7h15-9h00
16h30-18h30
4,15€/4,35€/4,65€
6,55€/6,75€/7,05€

Mercredi
De 9h00 à 17h00
Tarif en fonction du quotient familial
Matin ou soir
4,65€
Matin et soir
7,05€
Journée (repas compris)
22,45€/24,85€/25,90€
1/2 Journée (repas compris)
16,70€/18,20€/18,70€
Adhésion 7,5€ par an facturée à chaque rentrée scolaire ou à la première facturation pour l'une ou l'autre des
prestations ci-dessus.
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MAIRIE INFOS

Rpi thoury-crouy
Effectifs 2019-2020
ECOLE DE CROUY SUR COSSON
Classe Mme BATTINI 11PS 6 MS
17
Dès janvier 2020 3 TPS
Classe Mme ROBERT 10 CM1 10 CM2 20

ECOLE DE THOURY
Classe Mme LEBOURG 12 GS 12 CP
Décembre ou février + 1GS
Classe M. HUGUET 7 CE1 12 CE2

Effectifs Ecole

Effectifs école

37

24
19
43

TOTAL 37+43 = 80
Janvier 2020 +3/décembre ou février + 1 : Effectif en février 2020 : 84 élèves

Restaurant Scolaire – Association de la cantine

Le prix du repas par élèves est de 2.15 €

Accessibilité du groupe scolaire

Travaux réalisés pour la rentrée de 2019
TRAVAUX

HONORAIRES

SUBVENTIONS

38 910.56 €

4 860.00 €

22 300.00 €
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MAIRIE INFOS

Recensement militaire
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat,
s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.
Lal’obligation
mairie (ou le
vous remettra
alorsdeune
attestation
de pour tout Français âgés de 16 ans,
Si
deconsulat),
se faire recenser
à la mairie
domicile
demeure
recensement.
l’accomplissement
de cette démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire
pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa

Malgré ce
rappel
régulier,
plusieurs
Jeunes
oublient
cette
formalité
obligatoire

situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Le frelon asiatique – pris en charge par la communauté de communes
Reconnaître le frelon asiatique

Le frelon asiatique mesure 20 à 30 mm, il est plus gros que les abeilles et les guêpes. Son
thorax et sa tête sont noires, et son abdomen présente de fines bandes jaunes. Il a aussi des
« Chaussettes jaunes »
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Voici ci-dessous le nid du frelon asiatique secondaire.
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MAIRIE INFOS
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

https://immatriculation.ants.gouv.fr
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CARNET 2019
Naissances

Bienvenue à
Coline BARGAT – 01.01.2019
Antoine ROUSSEAUX – 31.01.2019
Salim GHERZOULI ROUILLE – 28.02.2019
Juliette ASSELIN – 18.03.2019

Mariages

Sincères félicitations
Yorick DUVAL et Noémie SAINT-OMER – 22.06.2019

Ils nous ont quittés

Nous adressons à leurs familles nos
sincères condoléances
Jeannine DARDEAU – 15.01.2019
Philippe FOLLET – 11.05.2019
Daniel GERRIER – 22.07.2019
Monique CHARVET – 21.08.2019
Micheline VILLEDIEU – 07.09.2019
Monique ELIARD – 13.09.2019
Odile VANNIER – 22.10.2019
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COMMENT ME PROCURER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Tous les imprimés et renseignements sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr

LE CARNET ANNEE 2016
Pièce désirée

Où s’adresser ?

Pièces à fournir

Extrait d’acte de naissance,
mariage ou décès ou copie
intégrale

Mairie du lieu de
naissance, mariage ou
décès (selon le cas)

Indiquer la date de l’évènement, le nom et les prénoms
de la personne concernée (précisez le nom de jeune fille
pour les femmes).

Cartes d’identité adultes
Validité 15 ans
Toutes les cartes délivrées depuis
le 1er janvier 2004 sont prorogées
automatiquement de 5 ans.
Attention se renseigner si
déplacement à l’étranger

Mairie disposant d’un
équipement
spécifique.
La mairie de Crouy
sur Cosson n’est pas
équipée.
Votre présence est
exigée lors du dépôt
de la demande pour
procéder à la prise
d'empreintes.
Le service peut exiger
que le dépôt du
dossier se fasse
uniquement sur
rendez-vous.
Vous pouvez préparer
la démarche en
effectuant une prédemande en ligne.
Mairie disposant d’un
équipement
spécifique.
La mairie de Crouy
sur Cosson n’est pas
équipée.

Cartes d’identité mineurs
Validité 10 ans
La personne qui a était mineure
lors de l’établissement de sa carte
et qui est devenue majeure n’a pas
de prorogation à 15 ans
Passeport

Carte grise
Changement de titulaire
Duplicata
Changement d’adresse
Cession de véhicule

Mairie disposant d’un
équipement
spécifique.
La mairie de Crouy
sur Cosson n’est pas
équipée.
Internet

Pièces à fournir différentes selon les cas.
Consulter la mairie concernée ou le site
service-public.gouv.fr
La liste est mairies équipées est également
disponible sur ce site

Pièces à fournir différentes selon les cas.
Consulter la mairie concernée ou le site
service-public.gouv.fr
La liste est mairies équipées est également
disponible sur ce site
Pièces à fournir différentes selon les cas.
Consulter la mairie concernée ou le site
service-public.gouv.fr
La liste est mairies équipées est également
disponible sur ce site
Je peux désormais effectuer cette démarche sans me
rendre à la Préfecture en me rendant sur le site internet
https://immatriculation.ants.gouv.fr
et en suivant les étapes proposées.
Je peux être accompagné par le médiateur du point
numérique en Préfecture et dans de nombreuses SousPréfectures.
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COMMENT ME PROCURER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Tous les imprimés et renseignements sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr

LE CARNET ANNEE 2016
Pièce désirée

Où s’adresser ?

Pièces à fournir

Duplicata de permis de
conduire suite à perte, vol,
détérioration ou changement
d’état civil

Internet

Imprimé CERFA réf.06
(il doit être rempli en ligne sur service-public.gouv.fr)
Imprimé CERFA 14882*01
2 photographies d’identité aux normes
Photocopie de la pièce d’identité
Justificatif de domicile (si vous résidez chez un
particulier fournir une attestation d’hébergement datée
et signée)
Photocopie récépissé de déclaration de perte ou de vol
Photocopie du permis de conduire (pour les cas de
détérioration)
1 timbre fiscal à 25 €

Renouvellement permis de
conduire poids lourds

Internet

Duplicata de livret de famille

Mairie du domicile

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Photo numérisée auprès des cabine ou photographes
agréés, repérables par la vignette bleue « agréé service
en ligne ANTS ».
Venir retirer un formulaire de demande

Certificat d’hérédité ou acte
de notoriété

Notaire

La mairie n’établit plus ce document devant le manque
des moyens pour certifier une liste exhaustive d’héritiers

Extrait de casier judiciaire

Casier Judiciaire National –
107, Rue du Landreau –
44079 NANTES CEDEX
Ou cjn.justice.gouv.fr
Mairie du domicile

Photocopie d’une pièce d’identité

Autorisation de sortie de
territoire pour un mineur non
accompagné par un titulaire
de l’autorité parentale

www.service-public.fr

Cerfa à remplir et à imprimer.
Votre enfant devra l’avoir avec lui ainsi que :
- Sa pièce d’identité
- La copie de la pièce d’identité du parent signataire du
Cerfa
Le Cerfa est le seul document valable. Il devra être
original (pas de photocopie)

Légalisation de signature

Mairie du domicile

Pièce d’identité

Permis de détention d’un
chien catégorisé

La carte d’identification de l’animal
Le carnet de vaccination
L’attestation d’assurance du propriétaire
Le certificat comportemental du vétérinaire
L’attestation d’aptitude délivrée au propriétaire délivrée
à l’issue de la formation
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LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
Des personnalités se sont déplacées à cette occasion :

Vœux du Maire 26 janvier 2019

Mr Guillaume PELTIER – Député, Mr Jean-Paul
PRINCE – Sénateur, Mr Gilles CLEMENT- Conseiller
Départemental et Président de notre Communauté de
Communes « du Grand Chambord » et pas moins de
150 personnes pour assister à ces vœux.

Lauréats des maisons fleuries

Randonnée Pédestre – 31 mars 2019 (Comité des Fêtes)

280 marcheurs sont venus inaugurer ces nouveaux circuits.
De retour à la salle Jeanne et Henri Vrillon, les commentaires vont bon train et surtout, les randonneurs
sont ravis, pratiquement pas de route que de jolis chemins dans la forêt.

Marche printanière appréciée

17

LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
Carnaval – Avril 2019

Avec le Centre de Loisirs

Monsieur et Madame Carnaval en flammes

Le carnaval s’est déroulé pour la plus grande

joie des participants
Avec les écoles

Des parents déguisés

Paëlla – 25 mai 2019 (Comité des Fêtes)

Toujours un vif succès pour ce rendez-vous annuel

18

LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
Classe de Mer

Au mois de Juin les élèves de CM1 et CM2 sont partis à Pénestin en Loire Atlantique

Le départ

Kermesse des écoles

Comme chaque année, petits et grands
des classes maternelles au CM2 sont
repartis avec un livre.
Un dictionnaire pour les CM2, pour
marquer la fin de l’année scolaire.
Les élèves des classes du SIVOS
Thoury-Crouy ainsi que le centre de
loisirs ont offert un joli spectacle aux
parents, grands- parents et amis.

Ce spectacle terminé, tout le monde a pu se restaurer et
place a été faite à la kermesse avec jeux pour petits et
grands.
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LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
Centre de loisirs – juillet 2019

Un mois de juillet bien rempli !!!!
Beaucoup d’activités :
Une journée à la baignade naturelle de Mont-Près-Chambord.
Une soirée avec dîner et une nuit passée au camping suivi d’un petit déjeuner où tous les
enfants ont été ravis.
Profitant des 500 ans de Leonard de Vinci, le château leur a ouvert ses portes et leur a
offert un très beau spectacle.

Repos à la baignade

Diner au camping

Installation des toiles de tente
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LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
14 Juillet 2019

Toujours très convivial : Concours de boules, jeux pour les enfants.
Repas champêtre qui a déplacé cette année 157 personnes et pour clôturer la journée retraite aux
flambeaux et feu d’artifice.

On mèle un peu les fils !!!

Fête du Vélo – 1er septembre 2019

Organisé par l’Office de Tourisme Blois – Chambord. Pas moins de 800 vélos sont partis du
camping, direction Les Coudrays, pour rejoindre Bracieux par les chemins avec animations tout au
long du parcours.
Les parkings avec de nombreuses voitures ont été assurés au bord du Cosson par certains membres
de la municipalité et du Comité des fêtes.
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LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
Brocante le 8 septembre 2019 (Comité des Fêtes)

Ce n’est pas une grande brocante mais le public passe
un bon moment et on reste déjeuner !!!
Malgré une concurrence dans la région, les exposants
sont arrivés au petit jour, coffres et remorques pleins
d’objets à vendre.
Il faisait un temps idéal pour flâner et se restaurer. Les
visiteurs en ont profité, déambulant au bord du Cosson
et quelques bonnes affaires ont été enregistrées.
Andouillettes, saucisses et merguez ont finis sur le gril.

Notre Centenaire

Le 23 octobre 2019 Mme Lucile MOULIN a fêté ses 100 printemps
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LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
L’OBJECTIF ZERO PHYTO présenté

La communauté de communes du Grand Chambord a mandaté une étude auprès de Eco’Logic (bureau
d’études biodiversité et transition énergétique). Une étude a été réalisée sur toutes les communes de la
communauté de communes. Aurélie Deslypper, consultante, a présenté « Zéro phyto ».
Ce n’est pas juste un choix au niveau de la commune de se passer des produits phytosanitaires. Une loi
depuis le 1er janvier 2017 (loi Labbé) interdit au niveau national d’utiliser les produits phytosanitaires pour
les collectivités, dont les communes. Au 1er janvier 2019, l’interdiction est élargie aux particuliers.
« Qu’est-ce qui a fait cette loi ? Différents enjeux pour la protection de l’eau, de l’air, de la santé, et des
équilibres naturels, on parle aussi de l’extinction des espèces au niveau de la biodiversité », précise la
consultante. Aurélie Deslypper poursuit avec diverses informations et conseils sur les produits, leur usage et
le coût de dépollution de l’eau. Par ailleurs, des études montrent très clairement que les produits
phytosanitaires sont aussi liés à des troubles neurologiques tels qu’Alzheimer, Parkinson etc. « Dans
pesticide, il y a – cide, ça veut dire tuer », précise Aurélie.
Elle évoque quelques actions préventives et l’importance de la dynamique générée : « Pratiquer le paillage,
avoir une vision d’ensemble durable (planter des plants vivaces, des bulbes, préférer des variétés locales…),
accepter les herbes folles, installer des nichoirs pour les insectes, les chauves-souris, les oiseaux, utiliser du
purin d’ortie, composter, récupérer l’eau, arroser modérément, tondre haut… »
Le public semble convaincu du bien-fondé de cette présentation, toutefois, certains sont sceptiques en
regard d’habitudes dures à changer et aussi de la sécurité : dans les villages, on marche au bord des
chaussées et la circulation y est rapide, les herbes folles peuvent embarrasser les piétons. La présentation
était appuyée d’images, d’une vidéo et d’un jeu de reconnaissance de quelques plantes.

Voici quelques astuces :
•
•
•
•

Désherbage : vous pouvez utiliser un couteau ou un sarcloir pour extirper les indésirables avec leurs
racines. L’eau bouillante est aussi très efficace contre les plantes vivaces installées depuis longtemps.
Tonte : tondu à 6 ou 8 cm, votre gazon sera mieux enraciné et plus résistant à la sécheresse. Vous
pouvez laisser s’installer les pâquerettes, les pissenlits…qui régaleront les abeilles butineuses.
Potager : vous pouvez alterner les cultures en évitant de planter au même endroit deux espèces de la
même famille, deux années de suite. Ainsi, vous éviterez les maladies et les attaques d’insectes.
Fruitiers, haies, massifs de fleurs : choisissez des variétés locales souvent plus résistantes. Composez
des massifs avec des plantes vivaces appréciées pour leur longévité et leur entretien réduit.

Plus de conseils sur : www.jardiner-autrement.fr
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34ème Salon de la Saint-Martin le 9 et 10 novembre 2019

Manifestation organisée par la
municipalité avec la collaboration
active du comité des fêtes.

Madame le Maire entourée de
quelques artistes

Cérémonie du 11 Novembre 2019

Inauguration de la « Place des Anciens
Combattants »

Téléthon le 7 décembre 2019

Lâcher de ballons pour ELYONA

Départ de quad
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LE CARNET ANNEE 2016
Noël des enfants – 6 décembre 2019

Tous les enfants des classes des écoles de Crouy et Thoury ont assisté à un spectacle et c’est avec
sagesse qu’ils ont ensuite attendu le père Noël.
Le bonhomme rouge a remis à tous les enfants émerveillés des friandises avant de continuer sa
route. Ce fût un début de fêtes qui leur a donné un avant-gout des festivités de Noël.

25

LA VIE DE LA COMMUNE
LE CARNET ANNEE 2016
Le camping

BONNE SAISON TOURISTIQUE AU CAMPING
Les chiffres sont bons pour notre camping deux étoiles.
La saison n’a vraiment débuté qu’en juillet. Les 3 chalets ont été complets juillet, août et
septembre.
Le temps joue naturellement mais aussi l’esprit et la propreté.
Sur le livre d’or, les campeurs se réjouissent du calme et de l’hygiène des sanitaires.

Tous ces attelages ont fait une halte place de l’église avant
de se rendre au camping
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ASSOCIATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE DE LOIR ET CHER
15 rue du Père Brottier 41000 BLOIS
Tél. 02-54-45-16-19 Fax. 02-54-56-26-26
www.conciljustice41@orange.fr

LES CONCILIATEURS DE JUSTICE DE LOIR ET CHER
******************************************************************************
Un service efficace et gratuit à l’écoute du public, pour résoudre les différends de tous ordres :
-

Troubles de voisinage.
Litiges entre commerçants, artisans et leurs clients.
Différends entre locataires et propriétaires.
Différends issus du droit de propriété.
Désaccords, suite aux transactions entre vendeur et acheteur.
Etc...

Leur mission : trouver un accord amiable quand un différend survient et éviter que l’affaire ne soit portée devant
les tribunaux quand cela ne se justifie pas.
Les Conciliateurs de Justice sont nommés par Ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’Appel, sur
proposition du Juge d’Instance et avis du Procureur de la République, ils sont assermentés, bénévoles et tenus à la
plus grande confidentialité.
Les permanences sont assurées :
-

Dans les mairies des chefs-lieux de cantons
Dans les Maisons de Service Public (MSAP) et Relais de Service au Public
Au Tribunal d’Instance chaque mercredi de 14 h à 17 h sans rendez vous.
A la Maison de la Justice et du Droit de Blois, chaque semaine sur rendez vous au 02.54.45.16.16.

Toute personne physique ou morale peut s’adresser aux Conciliateurs de Justice par tous moyens : écrit,
téléphonique, ou en se présentant au lieu des permanences.
Pour connaître les lieux de permanences dans les cantons, s’adresser au Tribunal d’Instance, ou à La Maison de la
Justice et du Droit ou dans les Mairies; il est également possible, d’appeler le  02.54.45.16.19 (répondeur) pour
connaître les numéros de téléphone des permanences, ou par mail : conciljustice41@orange.fr
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Dénomination et numérotation des voies –
Adressage

La commune a procédé avec les services de la Poste à l’adressage.
Certaines voies n’étaient pas numérotées entièrement, ou certains lieux, notamment les écarts.
Les personnes concernées par ces modifications ont été averties par courrier.
Plusieurs d’entre elles ne sont pas venues retirer leur numéro en mairie, alors qu’ils sont offerts.
C’est dommage !!!

Pensez à venir rapidement.
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Pour ces deux prestataires la commune prend en charge le forfait d’installation
Pour tout renseignement – contactez la mairie
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Nous sommes une association à but non lucratif créée le 10 septembre 2019
nous agissons sur les communes de mer et des environs. Elle a pour but de
récupérer des animaux (chiens, chats et nac), et de les faire adopter. Nous
fonctionnons avec des familles d'accueil car nous ne possédons pas de terrain
pour le moment. Nous intervenons aussi sur des cas de maltraitance et selon
nos moyens aidons les plus démunis à payer les frais vétérinaires ou même nous
aidons des familles à nourrir les chats errant en vue de les stériliser. Si vous
souhaitez devenir famille d'accueil ou bénévole n'hésitez pas à nous contacter.
Pareil si vous êtes témoin de maltraitance. Nous sommes à la recherche de
donateurs de partenaires et de sponsors.
Les gamelles du 41
2 bis rue des grillons 41220 crouy sur cosson 0650548399 /
lesgamellesdu41@hotmail.fr Facebook : les gamelles du 41

Du
nouveau
à Crouy
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Rappel sur l’entretien régulier d’un cours d’eau

Pourquoi l’entretien des cours d’eau est important ?
Les cours d’eau et leurs alentours (zones humides) constituent des supports de vie (habitat, nourriture,
reproduction) pour de nombreuses espèces : oiseaux, poissons, amphibiens, petits et grands mammifères… Il
est important de préserver ou de restaurer des milieux diversifiés, non pollués, favorables à cette biodiversité.
La présence de végétation en bord de cours d’eau limite considérablement l’arrivée des éléments polluants
dans la rivière par ruissellement et le système racinaire permet de maintenir la berge.
Le bon entretien des bords de cours d’eau est essentiel pour limiter les inondations. En effet, la présence de
troncs, branchages ou autres objets dans le cours d’eau ou à proximité peut, en cas de crue, se retrouver bloqué
au niveau des ponts et augmenter les hauteurs d’eau en amont.
Qui doit entretenir les cours d’eau ?
Les cours d’eau du bassin du Beuvron sont des cours d’eau non domaniaux, c’est-à-dire qu’ils appartiennent
aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a
la propriété de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. Le
propriétaire riverain a l’obligation d’assurer l’entretien régulier des cours d’eau (article L215-2 et L215-14 du
code de l’environnement).
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron peut intervenir sur demande du propriétaire riverain ou dans le
cas d’une mise en demeure (par exemple suite au signalement d’un arbre tombé dans le cours d’eau).
L’intervention reste à la charge du propriétaire riverain.
Comment faire l’entretien ?
L’entretien d’un cours d’eau vise au maintien de la libre circulation des eaux et à la conservation de
l’écosystème qu’il représente, à savoir le lit et les berges, y compris la végétation.
L’entretien régulier correspond à l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissement bloquant la circulation
de l’eau. Un maintien de la végétation des rives en bonne santé est également nécessaire. Il s’obtient en
l’élaguant et en la recépant (taille courte dans le but de rajeunir).
Pour prévenir les crues, il convient également d’éloigner du cours d’eau tout se qui pourrait être emporté par
les eaux (tas de bois, bidons, matériel de jardin…).
Attention, les travaux en cours d’eau sont réglementés. Il est, par exemple, interdit d’utiliser des
désherbants chimiques. Les interventions mécaniques sont soumises à un accord de l’administration après une
procédure d’autorisation ou de déclaration préalable.
Pour en savoir plus :
Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron
www.bassin-du-beuvron.com
02.54.46.49.67.
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