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Madame, Monsieur (chers amis) 

 
 Je vous adresse tout d’abord mes meilleurs vœux  et ceux du conseil  
municipal pour cette nouvelle année 2005. Durant l’année écoulée, de nou-
veaux habitants ont rejoint la commune de Pussigny, je profite de ce journal 
pour  leur souhaiter la bienvenue. 
  
 Quelques travaux ont été réalises en 2004 (espace public en bas de 
la place,  éclairage public chemin de la Veude). L’année 2005 verra l’en-
fouissement des réseaux à la Guérivière.(développé page 7). 
 
 Je remercie l’équipe municipale pour  la réalisation de ce journal.  
 
                     Thierry  LOISON  
 

 LE CONSEIL 
 
 

M. LOISON Thierry (maire) 
 
M. SUREAU Christian (1er adjoint) 
 
M. BRUNET Dominique (2e adjoint) 
 
M. DECHENE Simone 
 
M. BARETTI Rémy 
 
M. BONNIN Cyrille 
 
M. ELIOT Jean-Jacques 
 
M. THOUVENIN Catherine 
 
M. FONTAINE Jean-Paul 
 
M. GOURBILLON Jean-François 
 
M. PASCAL Pierre (élu ayant  

                 quitté la commune) 
 
 

               LES COMMISSIONS 

 
 

Monsieur le Maire est président de droit de toutes les com-
missions 
 
VOIRIE : M. ELIOT J.Jacques, M. SUREAU Christian, 
 Mme BRUNET Dominique , M. GOURBILLON J.François. 
 
 
BÂTIMENTS : M. BONNIN Cyrille, M. BARETTI  Rémy,   
Mme THOUVENIN Catherine. 
 
FINANCES : M.ELIOT J.Jacques, Mme DECHENE Simone, 
M. SUREAU Christian, Mme BRUNET Dominique, 
M.BARETTI Rémy, M. FONTAINE J.Paul, M.GOURBILLON 
J.François, 
 M. BONNIN Cyrille, Mme THOUVENIN Catherine. 
 
ANIMATION : M. BONNIN Cyrille, M. FONTAINE J.Paul, 
 M. GOURBILLON J.François. 
 
CCAS : M. SUREAU Christian, Mme DECHENE Simone,  
M. FONTAINE J.Paul, Mme THOUVENIN Catherine. 

 

MEMBRE HORS CONSEIL : Mme GOURBILLON Françoise, M. BRAULT Mi-
chel, M. LINE Henri, Mme BARETTI Sahya Mary. 

LE MOT DU MAIRE  
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POURQUOI CE JOURNAL ? 
 

 
 
 
 
        Ce journal est le vôtre : 
 

Aidez-nous à le faire grandir et à l'enrichir par vos anecdotes, vos histoires du temps 
passé ou présent, mais aussi avec des photos liées à un récit d'un jour de fête, de cé-
rémonie, de battage etc. etc...     
Chaque commune regorge de faits qui en  font sa  richesse.  
Son histoire est faite par ses habitants. Apportez nous votre vécu, ce petit journal n'a 
pas d'autres ambitions que de devenir le lien entre tous les habitants de notre commu-
ne. 
 
Pour cela, la mémoire des plus âgés est indispensable afin que les plus jeunes trou-
vent leurs racines.  
Nous comptons sur vous pour les prochaines éditions( en déposant à la mairie ) ce qui 
vous a fait sourire ou ému.      
MERCI. 

Dans le même registre : 
 
Nous vous invitons vivement à participer au tournage du film      
        "LES DEUX MEMOIRES"       
(des gens de notre région racontent quelques moments de leur vie) 
Une première partie a déjà été enregistrée : (plusieurs personnes de 
Pussigny y ont participé) une seconde doit l'être en mars ou avril 2005.  
Le lieu n'est pas encore complétement arrêté mais il semble que ce sera à Antogny.  
 
Nous vous tiendrons informé par voie d'affiche à la mairie. 

LE QUART D’HEURE TOURANGEAU 
 
Dans le sud du département on l’appelle le quart-de-rond lochois, 
sur les bords de la Vienne, c’est le quart-d’heure chinonais. Au 
nord, on dit sans doute le quart d’heure castelrenaudais ? 
Bref, il s’agit, ici ou là-bas, du même fameux quart d’heure touran-
geau, cette « mauvaise » habitude qu’ont les gens de chez nous de 
ne jamais arriver à l’heure à un spectacle ou à un rendez-vous. 
Si l’exactitude est la politesse des rois, il semble que les Touran-

geaux se montrent bien peu dignes de leur royale province. Cette coutume, en effet, à 
souvent l’art d’énerver les « étrangers », en particulier, les Parisiens, race toujours 
pressée… 
 
Au pays de la douceur de vivre, ce retard traditionnel n’est-il pas une manière de leur 
rappeler qu’il n’est pas bon de fonctionner continuellement avec un chronomètre dans 
la tête et qu’il faut, au contraire, savoir prendre son temps ! 
 
Alors, le quart d’heure tourangeau ne pourrait-il pas s’appeler aussi le quart d’heure du 
philosophe ? 
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FÊTE DES 3 COMMUNES 
 
En 2004, PUSSIGNY avait l'honneur d'organiser le banquet des 3 Communes.  
Nous avons vu, un beau matin de février, s'installer un grand et lumineux parquet sur la place de 
notre village. Le traiteur est venu installer son camion à coté.  
Il ne faisait pas très chaud ce jour-là mais après un vin d'honneur servi à la salle des fêtes, 
nous nous sommes tous retrouvés vers 13 heures autour de quatre grandes tables merveilleuse-
ment dressées.  
 

Le repas, bon et très copieux qui nous avait été annoncé sur les cartons d'invitation a tenu ses 
promesses, servi par un personnel rapide et souriant, fut agrémenté par l'animateur qui a invité 
sur la scène tour à tour "Montant, C.François, Bourvil, Aznavour et bien d'autres célébrités  sans 
aucune gène pour le service. 

  
Les tables étaient parsemées de petits papiers sur lesquels étaient rédigées des 
énigmes que jeunes et moins jeunes se sont amusés à résoudre tout au long du 
repas, ceci en alternance avec le tirage d'une tombola ou une quinzaine de lots 
furent distribués (magnétoscope, micro onde, lecteur DVD, repas gastronomique, 
entrées au Futuroscope, etc etc... 
 
Tout ceci nous amena vers 17h30 à la fin du repas sans que nous ayons vu le 
temps passer, c' est alors  que la musique a envahi le chapiteau, chaque généra-
tion est entrée sur la piste à son rythme.  

Pendant ce temps, d'autres,  prirent d'assaut  l'accoudoir (buvette) jusque vers minuit heure à la-
quelle la fête s'acheva. 
J' habite la commune depuis 25 ans et c'est la première fois que je participais à ce repas. 
 
Quelle agréable surprise ! ! ! Je pense que chacun des 180 participants a partagé mon sentiment 
ce 21 février 2004. 
 
Prochain rendez-vous le 26 février 2005 à Ports sur 
Vienne. 

LES BONS MOMENTS . . . 
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VOIX ET GUITARE ROMANTIQUE 
 
 
 

        C’était le 16 avril 2004, notre petite église a 
accueilli l’un des quatre concerts classiques or-
ganisés par la CCSMT avec le concours  Dutil-
leux.  
L’acoustique de l’église de Pussigny avait été 
retenue pour y faire  évoluer le duo « Voix et gui-
tare romantique ».  
 
         1h30 de concert ou chacun a pu apprécier 
l’immense talent d’une voix; celle de Nicole Bou-
cher et la grande dextérité d’un guitariste Jean –
Claude Audouin qui nous ont fait passer une 
merveilleuse soirée remplie de romantisme. 

8 MAI 
 

Comme chaque année le jour de la commémoration du 8 mai 
1945 , la Commune convie ses aînés .  
L’an dernier n’a pas dérogé à la règle, nos aïeuls se sont réunis 
autour d’une table bien garnie. L’après-midi à été animé par nos 
chanteurs et chanteuses qui se font quelque peu prier pour 
pousser la chansonnette. 
Les parties de cartes ont occupé la fin de la journée dans une 
ambiance rieuse et détendue. 
Cette année encore, les habitants de Pussigny âgés de plus de 
60 ans seront toujours les invités de la municipalité ; les person-
nes voulant les accompagner seront les bienvenues moyennant 
le prix du repas au même titre que les conseillers présent. 

Pour des raisons d’organisa-
tion, nous vous prions de faire 
connaître votre participation à 
cette journée auprès des mem-
bres de la commission d’anima-
tion (voir page 1) au plus tard le 
10 avril 2005.  
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 Le 19 décembre dernier, 30 enfants sur 35, 
âgés de moins de 12 ans sont venus, accompa-
gnés de leurs parents, attendre le Père Noël à la 
salle des fêtes de Pussigny. 
 
 Durant cet après-midi, ils ont pu visionner un des-
sin animé «Frère des ours». Un goûter et des frian-
dises leur ont été servis et les adultes ont pu se re-
trouver autour d’un verre. Le père Noël a été ac-
cueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les en-
fants. Il est venu chargé de cadeaux pour tous les 
petits et les plus grands.  
 
Des photos ont été prises et seront à votre disposi-
tion pendant la cérémonie des vœux du Maire. 

 Merci au journal de Pussigny qui nous donne la 
possibilité de toucher tous les habitants de cette belle 
commune. Nous remercions tous les propriétaires, 
qui du fait du prêt de leurs terres, permettent à tous 
de pouvoir pratiquer ce sport. 
 
 Nous voulons également remercier la munici-
palité pour l’aide qu’elle nous apporte. 
 
 Le bureau et les membres de l’association 
communale de chasse de Pussigny vous souhaitent 
à tous une bonne et heureuse année. 

 

LES ASSOCIATIONS 
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ENVIRONNE-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat d'eau 
 
SIAEP St Clair   3 communes : Antogny - Pussigny - Ports sur Vienne 
 
Le SIAEP réalisera en 2005 un nouveau forage. L'ancien qui date de 1964 est 
profond de 61 mètres, il s'est  ensablé sur 23 mètres et la réserve d'eau n'est 
plus suffisante pour alimenter les 3 communes. 
Le nouveau forage se fera sur le même site, à 50 mètres de l'existant. 
Lors du diagnostic, une baisse de la nappe de 7 mètres a été constatée par rap-
port au diagnostic effectué en 1991. Cette baisse est générale sur le Cénoma-
nien (couche dans laquelle l'eau est puisée) 
 
L’eau devient de plus en plus difficile à pomper donc de plus en plus coûteuse. 
Par civisme, merci à tous de faire attention à son usage, surtout par forte chaleur. 
Le gaspillage de ce précieux liquide handicapera les générations futures. 
 
 

                                   Réseau Ferré de France 
 
En 2000, le ministre des transports et Réseau Ferré de France annonçaient 
le projet d'une ligne à grande vitesse entre TOURS et BORDEAUX, en pro-
longement de celle existante entre PARIS et TOURS. Le tracé retenu est 
celui qui passe sur notre commune. Il longera l'autoroute entre MAILLE et 
l'ancien barrage, passera au dessus de l'autoroute en face de SAUVAGE 
et continuera vers GROUET, DOUX et ANTOGNY. 
 
N'ayant pu nous opposer à un projet d'aménagement du territoire validé par 
le ministre des transports, une commission communale composée de mes-
sieurs BONNIN, ELIOT, GOURBILLON et SUREAU suivra la réalisation de 
ce projet. Une commission intercommunale à également été créée. 
Le tracé définitif doit être présenté en avril 2005 et le début des travaux est 
prévu entre 2010 et 2012. 
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 Depuis 2001, le conseil municipal a mis en œuvre un programme d’installa-
tion, d’amélioration ou de restauration du réseau d’éclairage public. 
 Ces travaux représentent un investissement budgétaire important, c’est pour-
quoi nous procédons par étapes ainsi nous profitons pleinement des subventions 
allouées par le S.I.E.L (Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre et Loire). 
 Le graphique de répartition financière ci-dessous nous indique la participa-
tion communale pour les années précédentes. 

2  8 0 0 , 0 0  €

1  1 6 2 , 6 9  €

2  7 5 8 , 7 6  €

5 4 0 , 7 1  €

2  6 0 0 , 0 0  €

5 4 1 , 7 7  €

2  8 0 0 , 0 0  €

3  3 4 0 , 3 6  €

2001 2002 2003 2004

Répartition 

part communale

subventions

 Les prochains  projets d’éclairage public à l’orée des deux prochaines 
années sont : 
 - pour 2005, la première tranche d’illumination du terrain vert au bas de 
la place avec une implantation de candélabres le long du sentier gravillonné. 
 - 2006, la seconde tranche consiste à implanter des projecteurs aux 
pieds des arbustes. Nous aurons ainsi un éclairage indirect, doux et harmo-
nieux pour nos promenades de fin de soirées. 

 Le projet important pour l’année 2005 sera sans nul doute, l’enfouisse-
ment des réseaux de télécommunications, d’électricité et d’éclairage public de 
la Guérivière. 
Nous sommes conscients de la gène occasionnée par ces travaux cependant 
nous nous efforcerons que celle-ci  soit la moins perturbatrice possible. En 
contrepartie la récompense de cette patience sera une meilleure qualité de la 
fourniture de vos services (exemple ADSL pour le 1er semestre 2006 ). La 
Guérivière sans les supports électriques, le réaménagement des trottoirs don-
neront une image plus sympathique de notre commune. 
 
 Parallèlement l’équipement des luminaires de Noël a été suspendu, nous 
reprendrons ces investissements à la fin du chantier cité ci-dessus, nous pour-
rons ainsi choisir du matériel compatible avec les nouveaux  mâts d’éclairage. 
public. 

 Malgré l’implantation de nouveaux points lumineux, la consommation d’énergie 
électrique de notre commune reste satisfaisante avec 16714 Kws consommés pour  
l’année 2002, 22283 Kws pour 2003 et 23945 Kws  pour 2004. 
 En ce qui concerne les microcoupures d’électricité de la fin d’année dernière, 
les autorités compétentes ont informé la commune qu’ils avaient résolu le problème. 
 
 Vos remarques et suggestions sont  les bienvenues. 
 
 Nous contribuons tous à la vie de notre village. 

Éclairons nous... 

7 
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                  UN PEU D’HISTOIRE ! 
 

ECCLESIA DE PUSSINIACO 

VILLA DE PUSSINIACO 

PULSINIACUM 

PULSIGNE, PUSSIGNE 

 
Voilà les différentes appellations de PUSSI-
GNY au fil des siècles. Nous savons que la 
présence humaine à Pussigny est bien anté-
rieure à tous ces noms, le dolmen de DOUX 
(classé monument historique en 1945) nous 
le prouve. 
 
D'autres vestiges archéologiques méritent d'être cités : 
 la Fontaine St Clair, certainement d'origine gallo-romaine. Un pèlerinage s'y déroulait le 1er 

dimanche de septembre jusqu'en 1955 (la source était déjà tarie depuis plusieurs années) 
 monnaies et tuiles romaines découvertes à Sauvage 
 de nombreux sarcophages mis à jour autour de l'église (datant du haut Moyen Age) 
 des restes du château de l'Amirette (datant probablement du X° siècle) 
Sans compter tout ce qui reste à découvrir .... et ce qui n'est pas à l'état de vestige : 
 la façade et le porche de l'église (XII° siècle) précédés d'une pierre d'attente des morts, uti-

lisée aujourd'hui comme banc ! 
 le château de la Proustière (XVI° et XVII° siècle). 
Pussigny est peut être la plus petite commune du canton de Sainte-Maure mais son histoire la 
grandit. 
 

LA FOUERE A L’AIL  
 
A Tours, le jour de la Sainte-Anne (26 juillet), Ganoche rencontre le 
pé Lenfleume qui vient d’acheter pour sa « borgeouaise un p’tite 

potte d’basilique, l’ouranger du cordonnier ». 
 
 GANOCHE . -  Quoque c’esti cha ? 
 LENFLEUME . -  C’est n’une piante ! 
 GANOCHE . -  Et porquoi farre ? 
 LENFLEUME . -  Por n’envoyer leux sarpents et mauvais besquiaux coume toi… 
 GANOCHE . -  Et iou qu’vallaite à c’t’heu ? 
 LENFLEUME . -  J’allons aux « eaux ». 
 GANOCHE . -  Aux eaux ? d’y où donc : La Roche-Pouzay et Simblançay,  
  à l’iau d’Jouvence qui fait r’veni les morts, de la Jouvence… p’te bain ? 
 LENFLEUME . -  Non point de Jouvence, ni de l’abbé Ratte, ni d’une aute… 
 GANOCHE . -  Et bain ? 
 LENFLEUME . -  Bain j’vas aux eaux, gros nigaud, ouvrèrre ta comprehonèrre,  
  faut bain que j’aille (que j’ail) au eaux, aux aulx, gros nigaud. 
 GANOCHE . -  Ah, vêtes-ti espiritué, tout d’maîme, là la fauti, mon Gneu !  
  j’y pensions-ti à l’ail et aux aulx, nous autes ! 
 

DISCUSSION TOURANGELLE 
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ETAT - CIVIL 
 

 MARIAGE 
 Melle Séverine FILLIN et  
 M Mickaël SIMON 

 le 28 août 2004 
NAISSANCE  
Matys MATHIAS né le 12 janvier 2004 Melle Sandrine VAILLOT et  
 M Christian BLANC 
 le 18 septembre 2004 
DECES 
Mme LIRET épouse PREVOST Charlotte le 18 mai 2004 
Mme BOUCQ épouse DOREAU Paulette  le 15 décembre 2004 
 

EN AVANT PREMIERE 
 
Réouverture du cinéma de Nouâtre … Voilà quelques années celui-ci 

avait cessé son activité pour cause de non respect des normes de sécurité. Les 
travaux de mise en conformité seront achevés au cours du second semestre 
2005. Bientôt nous pourrons donc nous offrir de belles toiles! 

 

INFOS  PRATIQUES 
 
Fil Vert à domicile. 
 
Un service de transport à la demande 
Vous voulez vous rendre à votre chef lieu de canton (Ste Maure) le vendredi. 
 
Comment faire ? 
- si vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité d'au moins 80% 
- si vous bénéficiez de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) et  
si vous pouvez vous déplacer sans aide ; le service fil vert à domicile est fait pour vous. 
Renseignement et abonnement gratuit au N° Vert 0800 123 037. 
 

                       LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Notre commune possède son gîte : 
Pensez-y lorsque vous recevez amis ou parents  
et que la place vous manque. 
Pour tous renseignements 
S’adresser à Gîtes de France Tél  01 49 70 75 75 
 
La salle des fêtes est également à votre disposition 
Pour tous renseignements et réservations 
S’adresser à la mairie 
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LES COMMERCANTS ITI-

NERANTS 
 

 
 
 
Boulangerie M. PASCAULT (les Ormes) Tous les jours sauf le jeudi  
Boulangerie M. NAULEAU (Port de Piles) Le jeudi samedi et Dimanche 
 
Poissonnerie (Port de Piles) Le mercredi matin 
 
Boucherie M. PELLAULT (Port de Piles) Le Mercredi et Vendredi 
Boucherie M. BARON (Vellèches) Le samedi 

POMPIERS 18 
EDF  
       accueil  0810 837 837 
       dépannage 0810 333 637 
SAUR 02 41 67 60 00 

 

LES NUMEROS  UTILES 

 MAIRIE 02 47 65 01 02 
Horaires d’ouverture 
Jusqu’au 30/06/2005  
 Mardi 14h à 18h 
 Vendredi 9h à 12h 
A partir du 01/07/2005  
 Lundi 15h à 18h30 
 Jeudi 14h à 16h 
 Vendredi 14h à 16h 

 
CULTE   messe 2eme Dimanche de 
 chaque mois à 9h45 
 

POSTE  Marcilly 02 47 65 20 80 
Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi  de 14h à 16h55 

 

SANTE 
MEDECINS 
ARQUEZ – La Celle  02 47 65 00 34 
POUJOL – Les Ormes  05 49 85 61 09 
BOURDEAUX – Nouâtre 02 47 65 20 27 
KLING – Nouâtre 02 47 65 27 32 
 
PHARMACIES 
LE TROADEC – La Celle 02 47 65 03 98 
MILLET – Nouâtre 02 47 65 20 28 
GODARD – Les Ormes 05 49 85 60 66 
 
KINESITHERAPEUTE 
THION – Nouâtre  02 47 65 23 79 
 
AMBULANCE 
JARNOT – Marigny   02 47 58 31 13 
 
INFIRMIERES 
Nouâtre  02 47 65 22 50 
 

 

DECHETTERIE 
Ports sur Vienne ouverte : 
lundi de 14h à 19h 
mercredi de 8h à 12h 
samedi de 9h à 12h 
 
Noyant de Touraine  
Tel 02 47 65 88 27 
 

RAPPEL 
Changement du jour de collecte  
Le vendredi à partir de 13h 30
  

 

Les entreprises installées sur la Commune : 
 
Pascal  BRUNET  Taille de pierre  
  Maçonnerie 
 
J-Luc CHEVREUX  Peinture  
  Décoration 
 
Dominique PELE  Travaux agricole 
 
Ste GEPEM  Plomberie 
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