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QUELQUES NUMEROS UTILES 

 

Véolia eau -service clientèle 02.54.55.52.40 

Assainissement -service clientèle 0977 408 408 

ERDF 09 693 218 73 

Gendarmerie de Mer 02.54.81.41.20 ou 17 

Pompiers 18 ou 112 

SAMU 15 

Hôpital de Blois 02.54.55.66.33 

Polyclinique de la Chaussée St Victor 02.54.90.91.92 

Mairie 02.54.87.51.07 

Ecole de Crouy 02.54.87.51.09 

Cantine de Crouy et garderie 02.54.87.54.03 

Ecole de Thoury 02.54.87.04.03 

Sivos Thoury-Crouy 02.54.87.51.37 

Préfecture de Blois 02.54.70.41.41 

Mairie de Mer (carte identité/passeports) 02.54.81.40.80 

Sieom (Ordures ménagères) 02.54.81.41.38 

Trésorerie de Bracieux 02.54.46.41.26 

Assistante sociale Mme PINAULT MARTIN 02.54.55.82.82 

 

  

MOIS 2014 2015 2016 2017 2018 

J 71 43 92 27 123 

F 81 49 85 34 40 

M 19 34 83 64 79 

A 68 35 43 16 56 

M 71 107 208 94 47 

J 66 2 80 50 37 

J 86 16 4 85 60 

A 94 60 2 49 7 

S 7 82 37 57 14 

O 93 47 16 24 30 

N 69 44 74 30 79 

D 42 35 17 78 56 

 767 554 741 608 644 
 

 

Delta 2017/2018  36 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 27 34 64 16 94 50 85 49 57 24 30 78

2018 123 40 79 56 47 37 60 7 14 30 73 78
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  LE MOT DU MAIRE 

 

 

Chères habitantes,  

                          Chers habitants, 

 

 

 

L’année 2018 s’est éteinte et avec elle une grande partie de notre 

mandat que vous nous avez confié en 2014. 

C’est avec espoir que nous allons regarder 2019. 

 

         

 

Notre projet pour 2019 s’oriente vers l’accessibilité de notre groupe scolaire. 

Nous commencerons par un cheminement qui partira du grand portail vers l’entrée de la salle, il faudra ensuite 

prévoir un passage vers le restaurant scolaire et vers la garderie puisque tous ces accès sont dans le sable. Ces 

travaux ne seront pas faits en une seule année. 

 

Comme vous pouvez le constater, de nouvelles illuminations ont été mises en place pour les fêtes. 

 

Pour 2019, nous devons rester vigilants, nos projets 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 qui essaient de divertir et faire vivre notre village. 

Je remercie les membres du conseil municipal, le secrétariat, notre cantinière 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.  

 

Pour faire vivre Crouy, je le dis une nouvelle fois et souhaite un effort de chacun d’entre nous pour se mobiliser à 

faire travailler nos commerçants. 

 

En vous remerciant encore de votre confiance, je vous assure de notre dévouement pour que chacun de vous se sente 

bien dans notre village. 

 

Je vous souhaite à tous une année 2019 florissante de promesses et de succès. 

 

 
 

         Bien cordialement  

         Votre Maire  

         Claudette SORIN 
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MAIRIE INFOS  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

CEREMONIE DES VŒUX 

26 janvier 2019 

MARCHE DU COMITE DES FETES 

31 mars 2019 

CEREMONIE DU HUIT MAI 

Mercredi 8 mai 2019 

SOIREE PAELLA 

25 mai 2019 

REPAS CHAMPETRE ET FEU 

D’ARTIFICE 

Dimanche 14 juillet 2019 

BROCANTE DU COMITE DES FETES 

8 septembre 2019 

SALON DE LA SAINT-MARTIN 

9 et 10 novembre 2019 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Lundi 11 novembre 2019 

TELETHON 

7 décembre 2019 
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MAIRIE INFOS  

 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE AU TITRE 

DE LA SECHERESSE POUR L’ANNEE 2017 

Par mail en date du 22 octobre 2018, Monsieur le Préfet nous informe que par arrêté Interministériel du 18 

septembre 2018, la commune n’a pas été retenue en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 

intervenue en 2017. 

La commune a déposé de nouveaux dossiers pour l’année 2018. 

 

 

  

 

NOM DES HABITANTS DE LA COMMUNE 

 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur ce sujet. 

Les habitants de Crouy sur Cosson n’ont à ce jour pas de 

nom. 

Si vous avez des suggestions, merci de les transmettre à la 

mairie. 

Une seule proposition a été faite jusqu’à maintenant. Il serait 

bien d’en avoir d’autres afin de pouvoir choisir. 

 

 

 

Quels sont les besoins de nos adolescents ? 

Les élus de Crouy-sur-Cosson, la Ferté Saint-Cyr, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Saint-Dyé-sur-Loire 

commencent à réaliser 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. 

 

Des rencontres ont été organisées dans les différentes communes concernées à l’attention des familles. 

 

Le diagnostic devrait être rendu début 2019. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Toujours à 

l’actualité 
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MAIRIE INFOS  

 
ELAGAGE  
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MAIRIE INFOS  

 

Vers une commune nouvelle !!! 

L’union fait la force. Ce proverbe illustre parfaitement l’histoire du développement d’une commune. 

La commune nouvelle : pour quoi faire ? comment faire ? 

La commune nouvelle est amenée à apporter des solutions pour passer d’une commune (avec des moyens de 

plus en plus limités) à une commune nouvelle. 

Vers une gestion commune et partagée des 4 communes de Crouy, la Ferté Saint-Cyr, Saint-Laurent-Nouan 

et Thoury ? 

La question s’est posée après 4 réunions publiques. 

La réflexion doit se poursuivre…il fallait prendre une décision à la demande de Monsieur le Préfet avant le 

15 octobre 2018. 

Trop précipité !!!!! 

 

  

Projet de commune nouvelle 

 

RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION 

PROJET DE CRÉATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 

Crouy Sur Cosson – La Ferté Saint Cyr – Saint Laurent Nouan – Thoury 

 

Questions posées par la population à l’occasion des réunions publiques 
 

 22 mai 2018 - Crouy Sur Cosson 

 

 - Pourquoi faire une commune nouvelle puisqu’il y a déjà la Communauté de Communes ? Quel 

 intérêt ? 

 - Quel sera l’impact de la réduction du nombre des conseillers communaux au regard de la proximité 

 de la population ? 

 - Quelles seront concrètement les économies ? 

 - Quel devenir pour les partenariats actuels (camping, balayeuse ...) ? 

 - Saint Laurent Nouan dispose actuellement d’une police municipale. Ce service sera-t-il étendu à 

 l’ensemble du territoire de la commune nouvelle ? 

 - Avez-vous consulté des communes nouvelles récemment créées ? 

 - Est-ce que les communes déléguées conserveront leur nom ? 

 - Quelles conséquences en terme de changement d’adresse administrative ? 

 - Y aura-t-il une consultation publique ? Un référendum ? 
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 - Qui décidera du nom de la commune nouvelle ? Y aura-t-il un concours ? Une consultation de la 

 population ? 

 - Qu’en sera-t-il de la constitution des listes électorales ? Comment avoir la certitude de la 

 représentativité de chaque commune ? 

 - Quel est la situation d’endettement des communes ? Qui va payer la note ? 

  

23 mai 2018 - Thoury 

 

 - Si on comprend bien, on se réunit pour être plus fort et faire des économies ? 

 - Quel impact entre le ratio électoral et le suffrage électoral ? Qu’en sera-t-il de la 

 représentativité ? 

 - A Thoury, on se sent plus proche de Crouy ou de La Ferté que de Saint Laurent. Quel intérêt ? 

 - Qu’est-ce qui va rester aux maires des communes déléguées ? 

 - Les quatre communes font partie de la CCGC, pourquoi un nouvel échelon de regroupement ? 

 - Pour les routes, pourquoi parfois on refait un côté et pas l’autre ? 

 - Pourquoi n’y aura-t-il pas de référendum ? De consultation de la population ? 

 - Est-ce que la charte sera rendue publique ? 

 - Le personnel dépendra de la commune nouvelle. Quelles conséquences ? 

 - Quid de la gestion des équipements municipaux ? Notamment, écoles, centre aéré, cantine ….. 

 - Quid du Centre de Secours ? 

 - Quid de la pérennité des communes déléguées ? 

 - Est-ce qu’on ne serait pas en train de s’orienter vers des regroupements de Communautés de 

 Communes ou de Communautés d’Agglomération ? 

 - La suite c’est quoi ? 

 - Quel nom pour la commune nouvelle ? Y aura-t-il consultation de la population ? 

 

 29 mai 2018 - La Ferté Saint Cyr 

 

 - Est-ce qu’on aura le même code postal ? 

 - Qui va décider ? La population sera-t-elle consultée ? 

 - Je suis contre la façon dont c’est présenté : on rajoute une sous-communauté. Si on fait une 

 commune nouvelle, on gère tout dans la commune nouvelle, sans communes déléguées. 

 - Pourquoi l’utilisation du conditionnel pour présenter la composition du nouveau Conseil 

 Municipal ? 

 - Ne faudrait-il pas une période transitoire avec un objectif de faire une commune nouvelle en 

 diminuant les coûts ? 

 - Quels sont les exemples de communes nouvelles récemment créées sous le même modèle ? 

 Comment ça se passe ? 

 - Va-t-il arriver la même chose aux mairies déléguées que ce qui est arrivé à Nouan sur Loire ? 

 - Vu le poids de Saint Laurent Nouan, les autres communes paieront les salaires des employés de 

 Saint Laurent. 

 - Une seule liste aux prochaines élections, comment assurer la représentativité de chaque commune 

 déléguée ? 

 - Quelle est la répartition sur les quatre communes de l’impact de la disparition de la Taxe 

 d’Habitation ? Quels impacts sur le budget de la commune nouvelle ? 

 - Quels avantages et inconvénients de chaque alternative ? 
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 - Il faut suivre l’exemple de l’Allemagne où il n’y a pas de commune de moins de 5.000 habitants 

 mais on est confronté à l’obstacle de la mentalité française 

 - On est tous d’accord, de la solidarité, il en faut, mais quid du service public ? L’État veut déléguer 

 mais il supprime les emplois. L’État nous leurre, le service public disparaît. On est dans la 

 précipitation, la carotte, faut pas se leurrer, ça na durera pas. 

 - Monsieur le Maire de Saint Laurent se positionne un peu trop. On attend les réponses de Madame 

 THOMAS parce qu’ici, on est à La Ferté Saint Cyr. 

 - Pourquoi ces quatre communes-là ? Trois communes de taille raisonnable, ce serait plus logique. 

 - Saint Laurent prendra une position centrale. Il faut craindre encore un éloignement des services 

 dans les petites communes. 

 - Les populations des trois petites communes auront vocation à être encore et toujours plus sur les 

 routes car elles seront toujours de plus en plus éloignées des services. 

 - Il faudrait une réflexion beaucoup plus globale. 

 - On connaît d’autres exemples de communes nouvelles dans lesquelles les services publics ferment 

 au fil du temps. C’est trop précipité, il est urgent d’attendre même si, au final, l’idée n’est pas 

 forcément mauvaise. 

 - Est-ce que ce n’était pas plutôt au niveau de la CCGC qu’il fallait mettre en place la mutualisation ? 

 - Quid de la « carotte » ? A qui sera-t-elle utilisée ? 

 - Quelle est la tendance dans chaque conseil municipal ? 

 - Il faudrait solliciter l’avis de la population. On peut même le faire là, à main levée. 

 - Quelle sera la baisse des DGF de chaque commune en cas de refus de créer une commune 

 nouvelle ? 

 - Pourquoi ne pas faire une première étape La Ferté / Crouy / Thoury ? 

 - On nous dit que la Communauté de Communes est une aubaine, mais elle est mal vécue. Pourquoi 

 rajouter un échelon supplémentaire ? 

 - Il faudrait rebondir sur la notion de solidarité. Les gens sont venus, ils réagissent et ont des idées. 

 On nous parle de démocratie mais on ne recueille pas l’avis des citoyens. 

 - On n’est pas à la botte du Préfet. En Touraine, un projet de commune nouvelle a abouti à 

 l’explosion du conseil municipal d’une des cinq communes ! 

 - La mutualisation et les économies peuvent-elles se faire sans avoir besoin de créer une commune 

 nouvelle ? A-t-on vraiment besoin d’un échelon supplémentaire ? 

 - Il faudrait collecter et analyser les réactions des citoyens pour en tenir compte. 

 

 30 mai 2018 - Saint Laurent Nouan 

 

 - Vous avez présenté uniquement des choses positives. Y-a-t-il du négatif ? 

 - Quelles conséquences pour le personnel communal ? Remplacement des départs ? Recours aux 

 agents contractuels ou réduction d’effectif ? 

 - Qu’adviendra-t-il des gens qui ont été recrutés sans diplôme ? Y aura-t-il des doublons ? 

 - On rajoute encore une strate au mille-feuille. 

 - Où sera installé le siège de la commune nouvelle ? Vous prendrez quoi comme bâtiment ? 

 - On a l’impression que la décision est déjà prise. 

 - Qui va prendre la décision ? Uniquement les conseils Municipaux, ou bien y aura-t-il consultation 

 des habitants ? 

 - Ce projet ne figurait pas au programme des élections de 2014. 
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 - Le projet semble assez élaboré pour Monsieur Lalleron. Est-ce un projet personnel ? 

 - Y aura-t-il un référendum ? 

 - Il y a beaucoup d’absents. Ne faut-il pas déplorer un manque d’information ? Notamment, le 

 bulletin municipal qui n’a pas été distribué par La Poste. 

 - Les Conseils Municipaux ne vont-ils pas perdre leur légitimité ? 

 - Peut-on avoir un calendrier des opérations ? 

 - Il ne reste que deux mois pour décider, donc tout est déjà bouclé ? 

 - Les habitants de Saint Laurent vont payer plus sur toute les taxes ! qu’on-ils à y gagner ? 

 - Quelles sont les autres communes qui ont fait la même démarche ? 

 - Les écoles, comment sera calculé le nombre de classes dès lors qu’il n’y aura plus qu’une 

 commune ? 

 - 1/5 des électeurs inscrits peut demander l’ouverture d’une consultation publique. Que ferez-vous 

 dans ce cas ? 

 - Ce sont les petites communes qui ont tout à gagner, pas Saint Laurent ! 

 - Il peut y avoir une liste électorale de 33 personnes de la même commune déléguée. Que se passera-

 t-il au fil des prochaines élections ? 

 - Pourquoi des petites communes comme La Ferté Saint Cyr, Crouy sur Cosson et Thoury ? On est 

 plus proches de Muides, Mer, Beaugency ou Lailly en Val. 

 - Au début, c’est toujours comme ça, mais après ????? 

 - Ne pourriez-vous pas vous renseigner ailleurs, dans des communes nouvelles récemment créées ? 

 - L’avis de la population n’est pas sollicité sur l’option « communes déléguées » ? 

 - Quel nom pour la commune nouvelle ? 
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MAIRIE INFOS  

 

TARIFS COMMUNAUX 

LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE ANNEE 2019 

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 2019 : 

 

Montant du 01.05 au 30.09 

1 jour 

du 01.05 au 30.09 

2 jours 

du 01.10 au 30.04 

1 jour 

du 01.10 au 30.04 

2 jours 

Personne 

résidante à Crouy  

et personnel 

communal 

100.00 € 140.00 € 145.00 € 200.00 € 

Personne non 

résidante à Crouy 

200.00 € 260.00 € 240.00 € 310.00 € 

 

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  2019 

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  

 

Recensement militaire 

 

 

 

 

 

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

A partir de 2019, si vous pensez avoir un nid de frelons asiatiques, contactez la mairie. 

Pour éviter leur prolifération, la Communauté de Communes du Grand Chambord, a décidé la prise en 

charge de leur destruction. 

ATTENTION : la prise en charge ne concerne que les nids de frelons asiatiques. 

Comment différencier un frelon asiatique d’un frelon « commun » ?C’est assez simple. Le frelon asiatique 

mesure environ 3 cm, 3,5 cm pour les reines : il est donc plus petit que notre frelon européen « Vespa 

crabo ». Ce dernier se distingue également par son corps taché de roux, de noir et de jaune ; son abdomen est 

jaune rayé de noir. Le frelon asiatique est reconnaissable à ses pattes jaunes, ses ailes sombres, son thorax 

noir, sa couleur sombre et son abdomen sombre cerné d’un anneau jaune-orangé marqué d’un triangle noir. 

Quel est son mode de vie ?Son fonctionnement est simple : ces « femelles fondatrices », femelles sexuées et 

fécondées à l’automne, destinées à devenir des reines, sont les seules à survivre pendant l’hiver. Quand 

vient le printemps, elles sortent de leur diapause et de leur cachette, construisent un petit nid, généralement 

dans un arbre haut, pour pondre et ainsi reconstituer une colonie. Ce nid, constitué de cellules de papier de 

cellulose entourées d’une enveloppe quasi-sphérique, grandit ensuite pour atteindre 1 m de haut et 80 cm de 

large, et voit naître 13 000 individus d’avril à décembre ! 

Au mois d’octobre, jusqu’à 2 000 insectes y vivent, dont au 

moins 550 femelles sexuées :  

ce sont elles qui coloniseront d’autres zones 

 l’année suivante (jusqu’à 60 km). 

  

 

 

 

 

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. 

 

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement. 

Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour tout Français âgés de 16 ans, 

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 

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. 
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MAIRIE INFOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr https://immatriculation.ants.gouv.fr 
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CARNET 2018 ET FIN 2017 

 

Naissances 

 

 

 

Mariages 

 

 

 

Ils nous ont quittés 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Teddy IGLESIAS et Sabrina DUCHET – 21.07.2018 

Arnaud CLEMENT et Cécile MAILLARD – 18.08.2018 

Etienne BARGAT et Audrey NOGUERES – 01.12.2018 

 

 

Baptiste MUZARD – 20.04.2017 

Lili BEAUDET – 27.04.2018 

Tyson GUERVILLE – 19.09.2018 

Elise ANGENAULT – 01.12.2018 

 

Yvonne PITIOT – 13.01.2018 

André LOMBARD – 05.04.2018 

Attilio MONACI – 28.05.2018 

Suzane RENARD – 19.07.2018 

Jean-Michel CHALIER – 11.08.2018 

Alexis MALINKO – 26.11.2018 

 

Nous adressons à leurs familles nos 

sincères condoléances 

Bienvenue à  

Sincères félicitations 

Noces d’Or 

         Michel et Claudette MAURICE – 17.08.1968 – 15.09.2018 
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COMMENT ME PROCURER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Tous les imprimés et renseignements sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr 

 

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 pré-
demande en ligne.  

 

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 

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 

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

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 
 

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

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 
 

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

Internet 
 

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 Sous-
Préfectures. 
 

  

LE CARNET ANNEE 2016 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/


16 
 

COMMENT ME PROCURER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Tous les imprimés et renseignements sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr 

 

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

Duplicata de livret de famille Mairie du domicile 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 

Photocopie d’une pièce d’identité 

Permis de détention d’un 
chien catégorisé 

Mairie du domicile 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 
 

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 
 

 

 

 

 

 

LE CARNET ANNEE 2016 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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Téléthon – 9 décembre 2017 

Journée réussie pour le téléthon organisé avec les associations des communes de Crouy et Thoury. Un bon 

résultat : la somme de 3 862.00 euros a été versée au profit du Téléthon. 

Toujours la vente de légumes qui attire de nombreux clients, le jeu d’adresse de la mini pelle et… 

Pour cette manifestation de 2017, il y a eu de nouvelles idées avec le ménage à l’intérieur des voitures sans 

oublier la randonnée en quad  qui a mobilisé une cinquantaine d’adeptes de bon matin pour une arrivée 

vers 12 h au cœur de village. 

 

  

LE CARNET ANNEE 2016 

 

Noël des enfants – 13 décembre 2018 

 

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. 
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Départ à la retraite de Nicole BOTHEREAU – février 2018 

En février, Nicole toujours disponible à notre écoute, courageuse et appréciée a fait valoir ses droits à la 

retraite après une quinzaine d’années passée auprès des enfants à l’école maternelle de Crouy. 

Une page qui se tourne de quoi en avoir la larme l’œil. Il n’y avait que des enfants gentils a-t-elle précisé !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des personnalités se sont déplacées à cette occasion : 

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. 

 

 

 

 

Vœux du Maire 26 janvier  2019 

 

 

Lauréats des maisons fleuries 

 

LE CARNET ANNEE 2016 
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Randonnée Pédestre 1er avril 2018 (Comité des Fêtes) 

  

 

 

Carnaval des ecoles - 7 AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 150 marcheurs ont répondu au comité des fêtes pour sa traditionnelle randonnée pédestre. 

Une belle balade sous les sous-bois et sous le soleil avec un copieux ravitaillement au milieu de 

parcours. 

Les marcheurs ayant dans l’ensemble plutôt salué l’organisation comme l’ambiance conviviale de cette 

manifestation. 

 

LE CARNET ANNEE 2016 

Marche printanière appréciée 

 

Comme chaque année pour  célébrer l’arrivée du 

printemps les enfants des écoles de Crouy et 

Thoury ont défilé bien déguisés dans la rue avec 

des batailles de confettis avant de brûler sur le 

terrain de camping Mr et Mme Carnaval. 
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Paëlla – 26 mai 2018 (Comité des Fêtes) 

Ils ont su faire face malgré l’orage et les trombes d’eau  juste avant le service. 

 

Kermesse des écoles  

 

 

 

 

LE CARNET ANNEE 2016 

 

Quand c’est la fin de l’année scolaire c’est une page qui se tourne pour les enfants et enseignants. 

Les futurs élèves de 6ième ont reçu un dictionnaire et tous les autres élèves de toutes les classes un livre. 

Après cette remise de prix, une farandole de couleurs et de sourires ont envahis le terrain pour le plus 

grand plaisir des familles venues nombreuses pour applaudir le travail des enfants et des équipes 

enseignantes. 

La soirée s’est terminée par la kermesse. Une nouvelle fois des parents d’élèves ont participé à 

l’organisation de cette manifestation. 
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14 Juillet 2018 

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. 

 

 

 

Le centre de loisirs – juillet 2018 
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On mèle un peu les fils !!! 
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Brocante le 9 septembre 2018 (Comité des Fêtes) 

 

 

Atelier numérique – 14 septembre 2018 

  

Halloween le 26 OCTOBRE 2018 (centre de loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CARNET ANNEE 2016 

Du soleil mais peu d’exposants. Cela n’a pas empêché 

les visiteurs de déambuler toute la journée. 

Frites, saucisses, merguez, andouillettes ont embaumé 

le terrain à l’heure prévue  et la restauration va 

toujours bien. 

 

 

Les seniors s’initient à l’informatique : 

La poste souhaitant devenir un acteur majeur du 

bien vieillir a organisé en mairie une formation 

sur l’utilisation d’une tablette. Cette tablette 

conçue pour les seniors, moins complexe que 

l’ordinateur permet de lutter contre l’isolement. 

(Envoi de mails, partage de photos, jeux de 

mémoire etc…) 

 

 

Environ 30 enfants accompagnés de leurs parents déguisés eux aussi,  ont déambulé dans les rues de 

Crouy. 

 Des portes se sont ouvertes à l’arrivée des petits monstres qui se sont vus remettre des bonbons. 
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33ème Salon de la Saint-Martin le 3 et 4 novembre 2018 

 

 

 

 

Cérémonies du 8 Mai et du 11  Novembre  2018 

 

Cérémonies du 5 décembre 2018 – Cérémonie d’hommage aux morts pour la France de la 

guerre d’algérie, des combats du maroc et de la tunISIE

 

 

 

 

LE CARNET ANNEE 2016 

   

 

Manifestation  organisée par la 

municipalité avec la collaboration 

active du comité des fêtes. 

Plus de 35 artistes ont exposé pas 

moins de 105 œuvres diverses 
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Le camping 

L’avant saison a été très timide, tout a démarré vers le 15 juillet et tout le mois de septembre pratiquement 

complet avec nos habitués qui viennent occuper nos chalets en recherchant le calme et profiter de faire de 

nombreuses randonnées. Comme les autres années, les prestataires qui travaillent sur l’arrêt de tranche 

aiment notre camping. 

Les commentaires de nos clients nous encouragent. Notre camping est à l’image de notre commune agréable. 

 

 

 

 

              Un joli départ 

 

 

 

 

 

   

 

 

       
  Ces beaux chevaux accompagnaient des campeurs, il leur faut un coin calme pour se restaurer !!! 
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Elles étaient belles, nos employés communaux avaient bien travaillé et en une nuit tout a été saccagé : fleurs 

dans la rivière ou piétinées sur le trottoir et 10 jardinières ont disparues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos voies communautaires 

Nos petites routes ont énormément souffert avec cette période de sécheresse que nous avons connue cette 

année 2018.Une étude va être réalisée pour remédier à ce phénomène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enorme fissure route des Coudrays 
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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  

 

 

 

mailto: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. 

 

Cette formalité était rendue nécessaire pour la mise en place de la future fibre optique, mais aussi 

pour les livraisons, et pour permettre aux services de secours de se repérer. 

Sans cela les administrés n’auraient pas pu pas être éligibles à la fibre optique. 
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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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      ASSAD 
        Mer Val de Loire depuis 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

    « La Santé dans l’Assiette »    
                    Un service de portage de repas à domicile  

 

      

    
 

 
 

 

Aide à l’entretien du domicile – Aide à la toilette 

Aide et Accompagnement aux courses 

Aide à la préparation des repas 
 

Réduction d’impôts à 50% selon la loi en vigueur 

  

ASSAD Mer Val de Loire – 32 Bis, Rue Haute d’Aulnay – 41500 MER 

Tél. : 02 54 81 11 42 – Fax : 02 54 81 70 58 

Email : assad.mer@wanadoo.fr – Site Internet : www.assadmervaldeloire.fr 

Domicile Val de Loire – 32 Bis, Rue Haute d’Aulnay – 41500 MER 

Tél. : 02 54 42 60 99 – Portable : 07 76 78 73 75 

Email : contact@domicile-valdeloire.fr  

Pour les personnes de + de 60 ans et de – de 60 ans 

présentant un handicap ou une maladie invalidante  

Soins personnalisés d’hygiène et de confort par des 

professionnels de santé 

Aides-soignant(e)s diplômé(e)s, et lien avec les  

infirmiers libéraux du secteur  

Une équipe à l’écoute de vos besoins et de vos suggestions 

 Service 
de portage 

de repas 
à 

domicile 

L’Aide à Domicile près de chez vous ! 
Service à la personne agrée par le Conseil Départemental du Loir et Cher 

 

Une cuisine traditionnelle livrée chez vous 

Produits fermiers – Légumes du potager 

En partenariat avec « Du Terroir à l’Assiette » 

3 Services pour votre maintien à domicile 
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LE SOUVENIR FRANÇAIS 

"A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L'IMMORTALITE " 
 
 
 
Le Souvenir Français est une Association Nationale créée en 1887 et reconnue d'utilité publique depuis  1906.  
 
Avec ses 200 000 adhérents et affiliés – femmes et hommes de tous âges et de toutes origines sociales, avec les nombreuses 
collectivités locales qui soutiennent son action, le Souvenir Français est présent à l’étranger et dans tous les départements 
et à l'intérieur de ceux-ci dans de nombreux cantons. 
 
Il a pour but, en partenariat avec les communes, de maintenir en état les tombes de ceux et celles qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honoré par de belles actions et la restauration des Monuments aux Morts érigés en leur honneur. 
 
A ces deux missions s'ajoute l’objectif de transmettre cette mémoire aux jeunes et particulièrement aux scolaires. Le 
Souvenir Français peut contribuer financièrement, au titre de la transmission de cette  mémoire, à des voyages 
pédagogiques pour des scolaires organisées conjointement avec leurs enseignants. 
 
En ce qui concerne notre comité, pour cette année 2018 le Souvenir Français a participé financièrement à la remise en état  
des monuments aux morts de BRACIEUX, de FONTAINES en Sologne, des MONTILS et de OISLY. 
 
Il est, par ailleurs, intervenu dans le montage financier du voyage à Péronne, prévu dans le cadre de l'action pédagogique 
intéressant les élèves de 3ème du collège Hubert Fillay. Le rendu de ce travail, par les élèves et leurs professeurs a d'ailleurs 
fait l'objet d'une exposition à la mairie de Bracieux début juin. 
 
Le 9 juin 2018 notre comité Bracieux – Contres avait l'honneur d'accueillir le congrès départemental de notre association.  
Ce fut l'occasion, pour le Général Beyer, délégué général, de recevoir à Bracieux Monsieur Condemine, préfet de Loir et 
Cher, Monsieur Maurice Leroy, député, Messieurs Jean Marie Janssens et Jean Paul Prince, sénateurs.  
 
Ces personnalités ont tenu à confirmer aux congressistes tout leur soutien à notre association. 
 
Après une remise de distinctions destinées à récompenser les bénévoles qui se dévouent pour le Souvenir Français, les 
personnalités accompagnées par les 150 congressistes et les 40 drapeaux présents se sont dirigés, conduits par la musique 
de Fontaines en Sologne, vers le monument aux morts pour un dépôt de gerbes et un hommage aux Morts pour la France. 
 
 
 

LE SOUVENIR FRANÇAIS N'EST PAS UNE ASSOCIATION D'ANCIENS COMBATTANTS 

 
MAIS UNE ASSOCIATION MEMORIELLE 

 
IL EST OUVERT A TOUTES ET A TOUS 

 
REJOIGNEZ-LE, VOTRE ENGAGEMENT ET  VOTRE GENEROSITE  

AIDERA A SOUTENIR SON ACTION 
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