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R-ALISE ÊT IMPRIME PAR NOS SOINS



mairie.pussigny@wanadoo.fr

!'Ë çgN,sEIL

Monsieur Le Maire, M. LOISON Thierry (élu ayant démissionné le 31 décembre 2006)

M. SUREAU Christian (1"'adjoint) M. ELIOT Jean-Jacques
Mme BRUNET Dominique (2"'" adjoint) M. FONTAINE Jean-Paul

Lg MO,T P.U CçNS TL

Madame, Monsieur,

Pour cette année 2007 c'est le Conseil Municipal qui vous
présente ses væux.
Comme vous le savez nous allons réélire 3 conseillers munici-
paux. Une fois formé, le nouveau conseil élira un maire et des
adjoints.
Pas de nouveaux projets pour la fin de ce mandat mais quelques
soucis à I'horizon :

o l'élargissement de I'A10 et la construction de la L.G.V.
(enquête publique en 2008, début des travaux en 2012 et mise
en service en 2016)

Soyons positifs et espérons que des aménagements sérieux
seront mis en place pour atténuer les nuisances générées par de
telles infrastructures.

Bonne année à tous.
Le ConseilMunicipal.

M. GOURBILLON Jean-François
Mme THOUVENIN Catherine

x-E$ cSMMI|SSLST'lS

Monsieur le Maire est président de droit de toutes les commissions.

M. BARETTI Rémy
Mme DECHENE Simone

[INANCES

BARETTI RéMY
BRUNET Dominique
DECHENE Simone
ELIOT Jean-Jacques
FONTAINE Jean-Paul
GOURBILLON Jean-François
SUREAU Christian
THOUVENIN Catherine

\'ÛIRT"F

BRUNET Dominique
ELIOT Jean-Jacques
GOURBILLON Jean-François
SUREAU Christian

SATI$ TNTS

BARETTI RéMy
THOUVENIN Catherine

CCAS

DECHENE Simone
FONTAINE Jean-Paul
SUREAU Christian
THOUVENIN Catherine

ANIMATION

FONTAINE Jean-PauI
GOURBILLON Jean-François

MEFTBRËS $.NSR$ CSNSESL :

Mme GOURBILLON Françoise, M. BRAULT Michel,
M. LINE Henri, Mme BARETT|Sahya Mary.
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14 Novembre 2OO5

r Dissolution du SIAEP < Coteau.de'St Clàir r et adhésion au SIAEP de < Là source de la
Crosse >

. Demande subventiôn (DGE) pour sécurisation et aménagemènt,dès:ttrottoirs a rue de la
Guérivière n

. Demande subvention (FDIP) pour la réhabilitation du four à pain et dè.ia grange < Hameau
de ta Robinière t

. Demande de soutien auprès des élus départementaux et régionaux, ainsi que parlementai-
res nationaux et européen contre le projet LGV. t'"

24 Janvie!:2,006-

r Le Conseil Municipalest favorable à l'établissement d'une carte communale
. Redevance pour le traitement des matières de vidange des installations d'assainissement

autonome.
.

O9 l{ars ZOjC

. Acceptation devis INEO pour 19 571,,40 € HT pour l'éclairage public,n rue de la Guêrivière t,
et demande de subvention auprès du SIEIL

. Augmentation de la TH, TFB, TFNB de 3o/o

. Acceptation modification de statuts du SlElL.

.

13 Mars 2006

. AÈprobation compte administratif 2005 -+ budget commune et assainissement
r Affectation du résultat budget commune et assainissement
r Vote du budget primitif 2006 -+ budget commune et assainissement
r Approbation compte de gestion 2005 + budget commune et assainissement.

3O Mai 2OO6

. Subvention communale ,, , .

,: c-e.ntlêde Ig,Ut*, g.q,gâtæ
- MIL Chinon
- comice agricole Chinon

?00 €
,90 €
J9€

,..f.::

,-.ehambre dês,métiêÈ'd1lndre'et Loire 30 € ' ,.,

r Acçeptation'deùi5photoilôpiegr,à AJCopieur pour 3 144 € HT et , ,,, ',.,,,,- :,

module Fax pour 377 €.Hf
. Acceptâtion devis éclairage pgb{c a INEO et dèmande,{ç.çqbv.ention au SIEIL

- chemin du Calvaire
- parc communal

r,',1,'498,75 € HT
4142,13€HT

r Fête des 3 communes le 24fiêvrier 2007 :

acceptation du contrat d'engagement avec CHAUMET Jacky pour 1 220 €..



27 Juin 2OO6

. Acceptation devis aménagement secrétariat de la mairie
- menuiserie, bureau : JACQUFS Alain 3 432,01 € HT
- peinture, papiers peints: CHEVREUX Jean-Luc . 825,75 € HT

. Subvention ACCA : 75 €

. Acceptation devis travaux d'assainissement collectif (branchement supplémentaire) < rue des
Bas Jardins.u à BREIL David pour 1 987 € HT

. Avis défavorable au projet LGV.
r Fête des 3 communès:

- choix du traiteur -+ < Traiteur des Varennes > Availles en Châtellerault.

19 $çptemb:s.2o0É

o lnstauration PVR pour extension du réseau électrique <t route de St Ctair > el < La Robinière t
o Le Conseil Municipalautorise le Maire à contracter un emprunt auprès du CRCA de Ste Maure

de Touraine pour 70 000 € sur 20 ans
. Acceptation devis rénovation Grange à << La Robinière >>

- màçonnerie : BRUNET Pascal 640,00 € HT
- charpente, couverture : BOUVET SARL 7 506,82 € HT

. Acceptation devis aménagement des trottoirs à GFTP pour 22 614,00 € HT

. Demande de numérisation du cadastre de la commune par le SIEL.

o66 Novembre 2OO6

. Acceptation devis restauration du Four à Pain à < La Robinière >>

- màçonnerie : BRUNET Pascal '12 504,00 € HT'
. - charpente, couverture : BOUVET SARL 2 770106 € HT

o Acceptation du devis de BREIL David pour 5 815 € HT pour I'extension du réseau assainisse-
ment collectil < route de St Ctair >

r Renouvellement de la mission ATESAT avec la DDE Chinon
r Subvention : - comité des Fêtes de Pussigny 580 €

- association familles rurales < Pirouette D 35 €
. Acceptation du devis de GFTP pour les travaux de voirie 2006 12 928,30€ *t 

,

*9_Deçembre 2OQS

., : npprobation rap.pgrt apquel200S du service assainissement par le SATESE

. Demande Ue sùOùentiôn'FD:|P ffund DépartemertalTaxe Professionnelle) auprès du Conseil
Général pour la restrauration.des vitraux èt.occuliation des ouvertute!,fu.clôcfràr de ltgliôe,

r Elections municipales complémelltaires '.

proposition de dates à la sous-préfecture, les dimanches 21 et 28 janvièr 2007.



Elle accueille également les vacanciers du gîte et
s'assure de leur bien-être durant leur séjour dans
notre commune.

Comme chaque année nos ainés se sont retrou-
vés à la salle des fêtes du village pour partager le
repas qui leur est offert par la commune.
Un après-midi bien sympathique où chacun s'il le
désire peut participer.

ç
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Lg 6 un,t
Après le traditionnel dépôt de gerbe au cime-

tière, suivi du discours lu par Monsieur le Maire, cha-
que habitant à été convié à un vin d'honneur qui cette
année a été serviau gîte de la commune.

Chacun a pu apprécier le travail réalisé dans
cette ancienne grange par des artisans locaux.

Nous en profitons pour remercier Dominique
Brunet qui a suivi tous les travaux et assuré I'aména-
gement intérieur.

Après quelques travaux de rénovation, Marina vous ac-
cueille dans son nouvel espace de travail.

Pour tous renseignements ou démarches administrati-
ves. N'hésitez pas à la solliciter.

Résultats du recensement 2006
Nombre d'habitants : 194

&EIVTERTIf,IUENTS
Le Conseil Municipal tient à remercier tout particulièrement les personnes hors conseil qui ont

participé à la réalisation de ce journal. Quel que soit le domaine , rédaction d' article, mise en page
ou correction, la tâche est tout aussi difficile.

Vous avez quelques mois pour vous exercer pour le prochain numéro.
Avos plumes. . . . Merci d'avance.

&SS O C-, TATION DE C,H ASSE.

Nous remercions la Commune de Pussigny pour son aide. Un
grand merci à tous les propriétaires de cette belle commune qui nous
permettent de vivre notre passion sur leurs terres.

Le bureau et les membres de I'association vous souhaitent une
très bonne année.
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C'est en février 2006 que nous avons vu ce matériel
prendre place pendant plusieurs semaines dans notre
commune.

Profond de 63 mètres il délivre la quantité
par les études.

Comme nous vous I'an-
noncions l'année der-
nière, un nouveau forage
a été réalisé afin de rem-
placer I'ancien, ensablé.

d'eau attendue et prévue

Début 2007 la pompe d'exhaure va être installée afin de rendre le
puits opérationnel vers Ia fin du deuxième trimestre2007.

Les analyses de qualité sont bonnes et une enquête à été effectuée
dans le périmètre de protection rapprochée afin de s'assurer qu'aucun
élément ne pollue la nappe phréatique.

Tout cela à commencer en avril 2006 par des marques de peinture au sol afin
d'identifier les conduites d'eau, les fourreaux électriques, etc.

Nous avons vu ensuite les mini-pelles creuser des tranchées sur nos trottoirs.

çà et là de gros tourets de câbles ont èté entreposés avant d'être déroulés dans les tranchées.

Nos vieux poteaux en ciment ont disparu et avec eux les
longues portées de fils électriques.
Les nouveaux lampadaires ont pris place entre les arbres.

Tout cela a demandé plusieurs mois de travaux à < La
Guérivière >.

Aujourd'hui les travaux d'enfouissement des réseaux
sont terminés et notre commune s'est enrichie de trottoirs
agrémentés d'une portion goudronnée où chacun aura
plaisir de se déplacer avec aisance.
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Nous sommes très heureux de pouvoir
vous présenter notre entreprise par le biais
du journal de notre commune.

Nous avons repris la ferme du Bois Rond
depuis le 1"' janvier 1999 avec 150 chèvres.

Aujourd'hui l'élevage compte
300 chèvres adultes qui donnent du lait,

140 chevrettes
en élevage
et 20 boucs.

En ce moment il y a 7 races de chèvres :

Alpine, Poitevine, Saanen, British, Toggen-
burg, Nubienne et la Mancha.

L'exploitation s'étend sur 48 ha en culture
biologique qui sont cultivés uniquement pour nourrir les animaux dont :

- 34 ha sont cultivés en prairie, luzerne, trèfle violet qui servent à
faire du foin. Une installation de séchage en grange permet d'obtenir un
foin de qualité que les chèvres adorent.

- il faut 350 tonnes de foin par an pour assurer la nourriture de
toutes les biquettes.

- 14 ha sont cultivés en céréales (avoine, orge) qui composent la
ration journalière des animaux.

La réussite de I'exploitation est liée à toute une équipe.

Sur la commune, Dominique et Christian qui sont également en agriculture biologique, nous fournis-
sent une partie des céréales qui nous manquent.
Le travail du soldemande aussi un recours auprès d'autres agriculteurs locaux.

Le rythme de vie des Ghevriers en agriculture
biologique est lié au cycle de production des
animaux. Le cycle de production des chèvres
est lié à I'ensoleillement des jours.

Dès la fin de l'été, elles entrent en période de
reproduction. A ce moment là, les boucs sont
intégrés dans le troupeau et c'est la fête.

5 mois plus tard, c'est à dire vers fin janvier,
début février, naissent les petits chevreaux.



La chèvre donne du lait pendant 10 mois de I'année. Les 2 derniers
mois de gestation, elle fait ses réserves pour les petits et elle n'a
plus de lait donc plus de fromage en janvier et février.

Pour se nourrir, chaque chèvre mange quotidiennement '1,8 kg de
foin, plus de l'orge, de I'avoine, des féveroles, du lin et de l'herbe
fraîche au pâturage. C'est au bon choix de ces dames pour la quan-
tité et pour le plaisir.
La nourriture et le soin des animaux sont assurés par Dominique et
David.

La traite se fait 2 fois par jour :

- le matin de 6h30 à th30
-lesoirdelShà20h

Chaque chèvre donne environ 3 litres de lait. La plus grande
partie sert à fabriquer du fromage et le reste est vendu à la laiterie

de la Cloche d'Or car nous n'avons pas la possibilité de mettre en æuvre toute la production.
A la fromagerie, il y a Marie-Thérèse, Martine et Louisette.
En pleine saison c'est environ 700 litres de lait par jour qui servent à réaliser des fromages :

- en forme de bûches (Ste Maure)
- des Marbrés
- des petits Trésors de Pussigny

Les fromages sont vendus
à des fromagers aux quatre coins
de la France et une partie à la
ferme ; ce qui nous permet de
créer un lien direct avec les habi-
tants de la région.

La fromagerie est ouverte tous les
matins de 7h30 à 13 h.

Le samediet le dimanche de th à
12h30.

ll est possible aussi de venir voir la naissance des chevreaux. ll suf-
fit de passer à la ferme au bon moment.
Sur rendez-vous, nous pouvons consacrer un peu de notre temps
pour vous expliquer la vie de la ferme.

La Touraine est une belle région. Nous sommes contents d'y habiter, nous qui venons du sud de la
Loire Atlantique,

La commune de Pussigny est très agréable. Chaque
personne est un précieux trésor pour faire vivre ces peti-
tes communes.

Dans I'attente de vous accueillir au Bois Rond . .

. . . .sur la colline de Pussigny !

Marie-Thérèse et Dominique

.&'
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C'était le 14 août 2006. Après la rénovation du bâtiment, des
Pussinois, Pussinoises et leurs amis ont retrouvé le chemin
. . . .. du < Bistrot >

Retrouvailles, rencontres .... Les bistrotiers
aussi satisfaits de cette journée que leurs
< clients > ont I'intention de récidiver.

Affaire à suivre.....

Au même endroit, pendant les vacances de la
Toussaint, rien à boire mais tout à voir.

Environ 190 personnes sont venues admirer les
tableaux de Jean CHAUVASSAGNE, peintre
d'Antogny le Tillac.

Le succès de ces 2 manifestations incite I'asso-

* ciation < Les Pussifolies > à poursuivre ses
F folies t

I
Sovez donc là les 7 - I - 9 avril 2007 :

Jean-Michel ROGER, peintre de Fondettes expose ses huiles
surtoiles s, Malineries et Dogonades > et Daniel CHAVIGNY
de Marcilly sur Vienne, ses poteries.

Le 5 mai 2AA7 :

Les peintres dans la rue, artisanat d'art, vide-grenier
..... en collaboration avec le Comité des Fêtes
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lT'ÉDU gOM D

Lors de la première réunion, notre but était d'organiser des manifestations pour que tout le monde
puisse se réunir afin de passer des journées entre amis.
Notre commune n'étant pas riche en commerces, il faut réapprendre à y vivre comme on le faisait
autrefois où tous les villageois étaient réunis pour passer un moment agréable.

C'est pour cette raison que les membres du bureau et moi-mème, voulons dynamiser à nouveau le
Comité des Fêtes afin que tout le monde puisse participer aux fêtes que nous avons envisagées
pour l'année 2007.

Sije devais faire un petit bilan de
cette année, je pourrais dire que nous
sommes satisfaits de nos quatre pre-
mières manifestations qui se sont dé-
roulées dans la bonne humeur et la
convivialité:

- Le pique-nique du 26108106 :

nous étions un petit nombre mais nous
nous sommes bien amusés après ce repas partagé ensemble ; en bref, un après-midi relaxant qui
s'est terminé en jouant à la pétanque.

- La projection du film << Vienne et Plateaux > du 22110106
cet après-midi cinéma à Pussigny a beaucoup plu à tous ceux qui
étaient présents et ont aimé ce film qui relate la vie d'antan à tra-
vers des témoignages vécus par des personnes de notre région.

- La soirée couscous
du 18111/06 : ce fut une soi-

rée événementielle où un tiers de la population était réuni ; la
salle des fêtes était à peine assez grande puisque certains n'ont
pu assister à cette fête, faute de place. Dans un premier temps
une buvette était à disposition, puis chacun est passé à table à
son rythme. Un apéritif a été servi à chaque participant suivi du
couscous.

Les jeux proposés au cours de cette
soirée ont fais appel à des stratégies
plus savantes les unes que les au-
tres. . . . .une soirée pleine de bonne
humeur et de sympathie où chaque
Pussinois et Pussinoises étaient
ravis d'avoir partagé un repas entre
voisins et voisines.



- L'arbre de Noël du 1611212006 : les enfants étaient contents d'assister à l'animation mais étaient
surtout impatients de voir le Père Noël qui leur a apporté des friandises.

Sachez que si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes
toujours les bienvenus pour participer à I'organisation des
manifestations ou suggérer des idées.

Ci-joint un petit calendrier des fêtes que nous avons pro-
grammées pour 2007 afin que vous puissiez réserver les
dates qui vous enchantent ...
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Afin de conclure cet article, je dirai
que je suis heureuse de poursuivre
les activités de cette association
avec une équipe aussi sympathi-
que.

Je tenais à remercier les
personnes qui me soutiennent :

Jean-Paul et Denise Fontaine, Mi-
chel Blanchard, Jean-Jacques et
Jocelyne Eliot, Annie et Christian
Sureau, Aurélie Kittel et Freddy
Savatier et Franck.

Sandra Arnault
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Cette année $*SSèç Fê y organise cette manifestation.

Après un vin d'honneur à la salle des fêtes pour accueillir nos voisins de Ports et
d' Antogny, le repas sera servi par le Traiteur des Varennes et animé par Michel François.

A la fin du repas la piste de danse sera ouverte jusqu'à minuit environ.
Le chapiteau chauffé sera installé sur Ia place du village par Janic Dousset.

Date limite de réservation : RS S*v rit:r
Vos conseillers passeront vous voir.

l0
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La chaleur accablante de ce 26 juillet n'a pas empêché un
groupe de touristes (environ 70) de flâner dans les rues
de Pussigny ; c'est à I'initiative de l'Office du Tourisme de
Ste Maure gue ces visiteurs ont pu découvrir 2 villages du
sud du canton :

P uss is ny avec ses 
""r-,i.t\fiill.:$$$,!li....ltises -sâuo-romains et':ti:,iiiii:iliilll\N

médiévaux,
Antogny avec sa char-
mante église du Xlle siè-
cle et les ruelles typiques
de Séligny.

En fin de soirée, tous se sont rassemblés autour d'un buffet rafraî-
chissant et gastronomique à la salle socioculturelle de Séligny ou
chacun a pu faire connaissance.

Tous ont souhaité se retrouver l'été prochain pour la découverte
d'autres villages du canton.

Merci à l'Office du Tourisme pour cette agréable journée.

VJOUATR \[Jfli$A]

"* Après plusieurs mois de travaux, la salle de cinéma du
collège de Nouâtre est à nouveau opérationnelle. Elle a
subit une sérieuse cure de rajeunissement,

Le 24 mars 2006, la première séance est lancée avec
<< Joyeux Noél > suivi de << Je vous trouve très beau >

qui fait salle comble (on refuse même quelques dizai-
nes de personnes).
Les séances, assurées par l'association Ciné-off, ont
lieu tous les vendredis des semaines paires,

Tous les visiteurs ont unanimement apprécié la qualité
de l'équipement et le choix de la programmation. (site : www.cine-off.fr)
Cette animation chère à une population de plus en plus grandissante, nécessite une implication de
plusieurs bénévoles. Leur travail consiste en la distribution des affiches et affichettes sur les com-
munes du sud de notre communauté de communes, et la vente de la billetterie lors des projections.

En dehors de la programmation normale, certaines séanceg destinées aux enfants ont eu lieu pen-
dant les vacances scolaires sous forme de Ciné-Goûter (goûter offert par I'Union des commer-

çants, lndustries et Artisans de Nouâtre).

Si le cinéma vous attire, I'association << Nouatre Cinéma > accueille de nouveaux bénévoles.

ll
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NêtssÂitsË$:
Axel SIMON né le 4 mai2006 à Chambray les Tours
Duncan ROCHOWIAK né le 20 décembre 2006 à Châtellerault

&{ÂRIÂGE:
Néant

BËCES:
M Raoul BOURGUIGNON le 21 mai 2006 à Tours
Mme DEFORGES née BERTHELOT Rolande
le 28 mai2006 à Châtellerault
M Eric PENILLEAU le 17 octobre 2006 à Pussigny
domicilié Antogny Le Tillac

LgS II\fFOS P RATXQ.Ufr_S,

CICAS (point accueil retraite)
MSA d'lndre et Loire
CPAM d'lndre et Loire
CAF d'lndre et Loire

Permanences à la Mairie de Sainte Maure de Touraine

1o lundide chaque mois de 14h à 16h
2*" et dernier vendredi de chaque mois de th à 12h
tous les vendredis de th15 à 11h15
tous les vendredis de th00 à 11h00

Etec}ro,",s Pvz*-r J*r^À-i.)!* z z ct^rù-Q 2 uoT 6 "'"o-À 
2-oa+

tâqi/)
Location de la salle communale
Caution : 230 €

Vin d'honneur
saison été (du 01/05 au 31/10)
saison hiver du (01111au 30/04)

cfiVe5 1,4 J,"i.L'\r\ 2,c o* w.t,ryt 2octl

Commune
15€
76€.
91€

Hors Commune

91€
106 €

Location du qîte
Caution :'122€.

le Week-end
la semaine

Gîtes de France 0149707575

154 €,

de 185 € à 339 € (selon la saison)

12
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POMPIERS
SAMU
EDF
Accueil
Dépannage
EAU
SIAEP La CROSSE

MAIRIE
Horaire d'ouverture
Lundi
Mardi
Vendredi

CULTE
ffiranche de
chaque mois

POSTE
Les Ormes
Horaire d'ouverture
Lundi
Mardiau Vendredi

Samedi

18
15

0810 837 837
0810 333 637

0247 597498

02 47 65 01 02

15h à 17h30
14h à 17h30
th à 12h

messe à th45

05 49 85 61 20

14h à 17h
th à 12h
't4h à 17h

th30 à 11h30

SANTE

MEDECINS
ARQUEZ - La Celle
POUJOL - Les Ormes
BOURDEAUX - Nouâtre
KLING - Nouâtre

PHARMACIES
LE TROADEC - La CeIIe
MILLET - Nouâtre
GODARD - Les Ormes

KINESITHERAPEUTE
THION - Nouâtre

AMBULANCE
JARNOT - Marigny

INFIRMIERES
Nouâtre

GENDARMERIE
Ste Maure

DDE Chinon
TRESORIE Ste Maure
ASSAD Ste Maure

L€s s g$rne_&ê!ts _!$ ÈÏé rA ntq

$outanqgl
PERRAULT (Les ormes)
NAULEAU (Port de eibs;

Poissannier

0247 65 00 34
05 49 85 61 09
0247 652027
0247 6527 32

02 47 65 03 98
0247 652028
05 49 85 60 66

02 47 65 23 79

02 47 58 31 13

0247 652250

17 ou
02 47 72 35 60

0247 9365 55
02 47 65 42 15
02 47'65 61 89

Tous les jours sauf le Jeudi

Jeudi, Samedi, Dimenche

Mercredi matin

Samedi

B-çc&eÈSg{rq

Forèg Errr \{!-çnÊ!ç

Horaire d'ouverture
Lundi
Mercredi
Samedi

14h à 19h
thà12h
th à 12h

M.
M.

Collecte des ordures Vendredi 13h30

Le.s entreprises installées sur la Commune

Pascal BRUNET

Jean-Luc CHEVREUX

Dominique PELE

(Port de Piles)

Souche!
M. BARON (Vettèches)

Taille de pierre - Maçonnerie
Site : www. brunet. p.site.voila.fr

Peinture - Décoration

Travaux agricole
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Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et fil-
les, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils résident à l'étranger.

Cette démarche obligatoire s'insère dans le parcours de citoyenneté quicomprend outre le recen-
sement, I'enseignement de défense et la Journée d'Appel et de Préparation à la Défense (JAPD)
Le recensement facilite l'inscription sur les listes électorales et permet d'effectuer la Journée
d'Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la délivrance d'un cer-
tificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté...).

Pour tout renseignement veuillez contacter l'accueil de la mairie ou le Centre du Service National
de Tours (0247 -77 -21 -7 1 ) mail : csn-trs@dsn. sqa. defense. qouv. fr.
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