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Le mot du MAIRE

Madame, Monsieur,

Dans ce cinquième numéto de notre journal vous trouverez les informations habituelles
concetnant la vie associative, les services mis à votre disposition, les principales décisions
municipales et bien d'autres articles encore.

La nouvelle équipe élue en mars 2008, s'est mise à l'ouvrage :

o 7a ( piste > du Bois Rond est redevenue une vraie route !

o les ruines de la Robinière ne sont plus qu'un lointain souvenir ; ia gange a bien
meilleure allure avec ses porte et toirure neuves. Quant au réseau d'eaux pluviales
tl. sera réaménagé en janvrer 2009.

o Ia salle des fêtes a été rénovée: les portes et les fenêtres coté terrain ont été rem-
placées ; les rideaux également.

. une étude de faisabilité pour un lotissement est en cours.

. un projet d'entretien des routes sur plusieurs années est à l'étude.

o une convention avec < les jardins de Pussigny > a été signée pour I'année 2009 afrn
de permettre à cette association de se développer et d'assouvir sa passion.

La municipalité laisse une certaine liberté à ses membtes et met à leur disposition une
grande partie des pârterres et des bacs à fleurs de la commune.

Nous leuts adressons nos væux de réussite.

Malgré la crise économique qui ébranle le monde depuis quelques mois, le conseil muni-
cipal reste optimiste et vous souhaite une très bonne nouvelle année.

Il vous donne rendez-vous le vendredi 9 janvier 2009 à 19h àLa salle des fêtes pour la
traditionneile présentation de ses vceux où nous espérons vous accueillir touiours plus
nombreux et en souhaitant que les nouveaux Pussinois et Pussinoises honoreront de leur
présence cette man-ifestation habituellement fort spnphatique !

Dans ce numéro l

Lz not du Maire

I-et délibérations

Cérémonie 8 Mai

L'ami de I'bomme

SMICTOM

Les Passtfolies

Lcs Jardins de Pusignl

Conité desJêtes
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DELIBERATIOIVS

Séance du 5 Févdet 2008:

Subvention de 300 € à Planet Loisirs Section Cente de Loisirs

Rétro-cession du Gîte (Communauté de Communes vers Commune)

Soutien de I'Hôpital Clocheville

Séance du 26 Février :

Participation Financière à 1'Eco1e Privée < Le Couvent > à hauteur de 50 € par enfant scolarisé dans cette école

Subvention Comice Agricole à hauteur de 0.10 € par habitants

Subvention CCAS de 800 €

Séance du 3 Mars :

Approbation Compte Administratif 2007

- Commune (Excédent de fonctionnement : 57 962.08 € ; Excédent d'investissementl 25 731.93 €)

- Assainissement (Excédent de fonctionnement : 31 873.91€ ; Déficit d'investissement : 9 400.53 Q

Séance du 2L Mars :

Installation du Conseil Municipal

Election du Maire : Mme BRUNET Dominique avec 7 voix sur 11

Détermination du nombre d'adjoints : 3

Election du 1"'Adjoint : Mme FONTAINE Denise avec 7 vok sur 11

Election drl fème Adjoint : M. DUBOIS Alain avec 7 voix sur 11

Election ds lèmc Adjoint : Mme THOUVENIN Catherine avec 7 voix sur 11

Fixation des indemnités :

- Maire : 1.5o/o de f indice 1015 (maximum lTok)
- 1"'Adioint : 6.6 o/o de I'indice 1015 (N{aximum 6.60/o pour les Adjoint$
- 2"d eT 3è-. Adioints : 3.3oÂ de I'indice 1015

Election des membres des commissions et Svndicats

Séance du 27 Mars :

Vote des taux des 4 taxe directes locales : augmentâtion de 30Â de la TH, TFB, TFNB
A savoir: TH

FB
FNB
TP 17.49o/o

Concours du teceveur municipal : attdbution d'une indemnitê de 30.49 € par an pour la confection de documents
budgétaires et une indemnité à taux plein pour assurer ses prestations de conseil

Subventions :

Comité des fêtes : 580 €
ACCA 75€

Moulin Berteaa
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DU COATSEILMUAryCIPAL

Séance du 15 Avril :

Vote du Budget Primitif 2008

- Commune (s'équilibrant en recettes et en dépenses : Fonctionnement 176 598 € et Investissemerrtgl 742€)
- Assainissement (s'équiJibrant en recettes et en dépenses : Fonctionne ment 43 048 € et Investissemen t 35 321.53 Q

Cotisation Mission Locale du Chinonais : 93.50 €

Modification du Poste pour l'Adjoint Technique à sa demande : I7h30/J\e^"
Terrain < La Robinière > : Vente à M. DEFORGES Joë1 pour la somme de 600 €, afin de lui donner I'opportunité
de faire un assainissement individuel aux normes

Transformation du Gîte en iocation annuelle : Loyer 350 €

Séance du2lMai:

Déiégués CCAS : ARNAULT Sandra, THOU\aENIN Catherine, \I'EISE Nadège, FONTAINE Jean-Paul
Proposition de noms pour la commission communale des Impôts

Demande de Subvention auprès du Conseil Général pour les trâvaux à l'Eglise (R.éfection du clocher)
Achat de bancs et poubelle

Autorisation donnée aux < Jardins de PUSSIGNY > de fleurir les bacs devant l'EgJise et la < Croix > de la Guérivière

Séance du 25 Juin :

Travaux de la gtange à la Robinière :

- Acceptation du devis de AUDIGUET pour le remplacement de la porte pour la somme de 1 142.18€ TTC.
Révision du Loyer 5, Rue de la Mairie qui n'a pas été révisé depuis 1996.Le Conseil décide d'appliquer l'augmenta-
tion légale connue en juillet à compter de septembre 2008

Rapport d'enquête publ,ique LGV : Rejet

Création d'un poste d'adjoint technique (suite à la démission de M. BOUTET) pour une durée hebdomadaire de
17h30/3le^., pour une durée de 3 mois

Séance du 22Jui11et z

Travaux Salle des Fêtes :

- Acceptation du devis de AUDIGUET
pour le remplacement des menuiseries pour un montant de 7 696.26 € TTC
- Acceptation du devis de SODICLAIR pour le remplacement des rideaux pour un montant de 1 672.40€ TTC

Séance du 9 Septembre :

Âpprobation nPpott annuel 2007 sur le prix et la qualité du service du SMICTONT du Chinonais
Approbation rapPort annuel 2006 et 2007 sur le prlr et la qualité l'eau par le SIÂEP de la Source de la Crosse
Constitution d'un groupe de travail préatable à la constitution de commissions communales ou intercommunales
d'aménagement foncier dans le cadre de la Ligne à Grande Vitesse -SEA

Mme BRUNET Dominique, Maire - M. GOURBILLONJean-FranÇois, Consei-ller Municipal
M. CHARBONNEAU Matcel, Propriétaire foncier non bâtis - M. ELIOTJean-Jacques, Propdétaire foncier non bâtis

a

a

a

La Caudière
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Voirie 2008 - < Route du Bois Rond >

- Acceptation devis GFTP pour un montant de 16 397.55 € HT (19 611.47 € TTC)
- Acceptation devis BIANC pour un montant de 1 600 € HT 0 91,3.60 € TTC)

Nomination stagiaire M. MAUDUITJames, Adjoint Technique ds lème Classe,

pour une durée hebdomadahe de 1.7h30

Séance du 13 octobte :

Adhésion de 1a Communâuté de Communes au Syndicat Mixte de Pays

Révision des statuts de la Communâuté de Communes

Demande de subvention auprès de la Communâuté de Communes pout le remplacement des menuiseries et des
ddeaux de la salle des fêtes

Avis favorable sur l'enquête publique du CIVAUX
Classement dans 1a voirie communale :

- Route du Petit Bois Simon (CR n"13)
- Route de la Robinière (CR no7 et 8)

- Route de la Gapillère (CR no6)

- Route de Doux (CR n"1)
- Rue des BasJardins : de la RD n"18 jusqu'au no12, Rue des BasJardins (CR no22)
- Route de la Chasseigne (CR n"2)
- Route des Gapiaux (CR no3 mitoyen avecla Commune de Marigny Marmande)

Acceptation du contrat d'assistânce à maîtrise d'ouvrage par la DDE de Chinon pour une étude de faisabilté d'un
lotissement communal

SYATTTIÈSE FINANCIERE
Par M. MURET - petcepteut de Ste Maute en 2007-2008 (remplacé depuis septembte 08 pat M. FOURfuIt)

(L'es comparaisons de tuaStenne départenentale sont réa/isées sur let mêmes sfuates démographiqaes que notre commane)

o Les dépenses réelles de fonctionnement
Elles s'élèvent à 93 128 € soit 498 € par habitant contre 542 € de moyenne départementale.
Les principales dépenses :

Charges de personnels : 41 812€ soit 224 € parhabitant contre 214 € de moyenne déparementale
Achat et charge externes :19 025 € soit 102 € par habitant contre 160 € de moyenne départementale
Charges financiètes :3 612 € soit 19 €parhabitant contre 22€ de moyenne départementale
o Les recettes réelles de fonctionnement
Elles s'élèvent à 117 005 € soit 626 € parhabitant contre 723 € de moyenne départementale.
Les principales recettes :

Les impôts locaux : 61 164 €
La dotation globale de fonctionnement : 29 435 €
Attribution de péréquation et de compensatio n : 4 099 €
o Les dépenses d'équ.ioement s'élèvent à 64 624€
Les principales dépenses sont la voirie 31 048 € et I'enfouissement des réseaux 18 940 €

o L'endettement au 31 décembre 2007

L'encours de 1a dette s'établ,it à 88 370,71 € soit 473 € par habttant contre 607 € de moyerrne départementale

Le bourg
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Chaque année le 8 Mai, vers 11 h 30
les habitants de Pussigny se râssem-
blent sur \a place du village pour sui-
vre le drapeau jusqu'au monument
âux mofts.

Unè gerbe de fleurs y est déposée en
souvenir de nos soldats tombés sur
les champs de bataille.

Madame le Maite fait la lecture du
discours d'état, suivi d'une minute de
silence ou chacun se recueille.

Conviés au vin d'honneur, nous nous
diriçons vers la salle des fêtes.

Le 8 Mai est aussi 7a date choisie pour
ie banquet des ainés.

Les langues se délient entre plats et
vins savoureux ; si bien qu'il est pâr-
fois difficile d'obtenir le silence né-
cessaire pouf que nos chanteuses et
chanteurs égayent cette rencontfe en
poussant leut reftain fétiche.
En cette fin d'après-midi chacun se

quitte en se disant à I'année pro-
chaine.

Merci à tous ceux et celles qui ont
participé à cette journée réussie.

Cette commémoration du 8 Mai me
rappelle de très. bons souvenirs

BOITEÀNÉAS
Vous le voyez le Conseil regorge de projets, tous aussi intéressants les uns que les autres, mais vous avez sans doute vous
aussi des idées pour votre commune. C'est pourquoi vous trouver ez àla maine en 2009 une BOITE A IDEES.

Vous pourez y déposet toutes suggestions vous tenant à cceur, anonymement ou non. Elle sera à vole disposition pour
la première fois à la cérémonie des væux. N'hésitez pas à y glisser vos anentes.

Cette boite serâ ouverte à chaque réunion du conseil.

RENCONTRE DUSMAI
Le beau temps est de la partie, ce qui
pefmet de se retrouver sur le tettun
engazonné a l'ombre des parasols.
Diverses boissons et biscuits nous
sont offerts avec le sourire.

Bien assis dans nos fauteuils, le temps
passe agréabiement. Les conversa-
tions fusent de tous cotés, chacun y
va de sa petite histoire, d'un souvenir
personnel. Arrive quand même le
moment ou notfe estomac nous attire
vers cette salle où sont joliment dres-
sées six tables de six personnes et une
de quatre qui permettra à ses oc-
cupants encore plus d'intimité.

Tout le monde se connaît, donc
I'installation est rapide.

Madame Dominique Brunet Maire,
souhaite la bienvenue et un bon ap-
pétit à tous, et accueille plus parricu-
lièrement les nouveaux habitants à

ce rassemblement.

Un excellent repas, servi par un trai-
teur de la région rious est offertpatla
municipalité.

-{(
.J-.t

JË

'ttl

1,,*,t,
,i.

'. i,
..tt

i*
t#

Rédaction hors conseil

L,a Cuénuière
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Tous les jouts comme tous
ceux qui nous ont ptécédés, à toutes
les époques et toutes les civiJisations,
nous nous sefvons d'un couteau,

Pfesque sans y pensef.

Pourtânt, à y réfléchir, c'est le seul
objet que nous ait légué notre ancêtre
préhistorique et que oous continuons
à util-iser. Le couteau est devenu cet
inséparable outil muki usage qui nous
sert aussi bien à prépater nos ali-
ments, à manger, qu'à couper un bâ-
ton, tailler urr crayon, trancher un
lien. Le plus fascinant est de décou-
vrir f infinité de variations imaginées
sur le thème de la lame et du manche.
Vatiations de formes, ds lailles, de

matéi7aux, de systèmes d'ouverture.
Au fil du temps, ies couteliers s'en
sont donné à cæur joie.

< Gérard MASSE, fait parti de ceux

/à et son imagination est sans /inin...

Arriués à Pussigry en 2007 Marie
Claude et Gérard penvientl czuler une

retraite bien méritée, mais c'était sans

compter /a renommtie des couteaux M
G. C'est auec ce.t initiaks graué€t silr
chaque lame que le petit atelier s'e$ im-

posti sur le marché. I-n passion et le pro-

fessionnalisne de Gérard reconnu par les

plus grands arnuriers, l'oblige pratiqae-

ment à se remeltre au trauail aajourd-

'bui puisque les commandes arriuent

jusqu'à Passigry. C'etl auec un cerlain

plaisir auoue t-i/ qu'il a dû n rééquiper

d'wn matéiel plus léger lui permeltant

d'exercer tzat szn ta/ent. Mais /aissons

/e exp/iquer les secrets d'un couteaa. >

Schématiquement le couteâu se com-
pose de 3 parties principales ;lalame,
le manche et le système d'assemblage
de ces deux éléments. Les couteaux
les plus simples sont les couteaux à
lame fixe ou couteaux droits, les cou-
teaux pliants possèdent touiours une

articulation lame- poignée dont 1a

téalisation doit être soignée. La plu-
part des pliants sont équipés d'un
dispositif de blocage de la lame soit
manuel, soit automatique par ressort.

LE COUTEAU

La qualtté et la valeut d'un couteau
résultent donc de la jonction de tous
ces éléments : qualité des matériaux
choisis, quaiité du forgeage de la
lame, qualité de I'usinage et de 1'as-

semblage. Les lames sont soit en

aciet inoxydable : Z 90 CDV 18 - 12

C 27 ott ATS 34 à haute teneur en
carbone pout privilégier le pouvoir
tranchant; soit à 1a limite de f inoxy-
dabilité : Z'1.60 CDV 1.2. Les gardes

et 1es pommeaux sont en laiton, en

inox ou en maillechort (cuivre - zinc -
étain).

Les couteâux pl-iants sont montés sur

platine en acier inoxydable. Les lames

subissent la trempe et revenu sous

vide (montée en température à

L060oavec un refroidissement brus-
que a l'air ambiant puis chauffé à

nouveau à 250o pendant t heute et

un refroidissement lent) pour évitet la

décarburation et obtenir la qualité de

traitement recommandée pat le fabÀ-
cant de l'acier . La dureté de chaque
lame est contrô1ée et se situe, selon
les aciers entre 56 à 59 HRC (échelle

de dureté Rockwell).

I-a Chasseigne
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LE MEILLEAR AMI DE L'TIOMME

L'afftttage est réalisé en \,'ue d'obtenir
un pouvoit de coupe durable, le mor-
fil est supprimé par un polissage final.
Les poignées sorit en bois nâturel,
commun ou précieux, efi corne
blonde ou noire, bois de cerf ou
ivoire de mammouth.

A@ourd'hai, Gérard et sa femme
n'ont p/as /eur boutique, rnais si uous

êtes carieux de découurir ce métier, ils
uous accaei//eront auec plaisir et seront en

me.îure de satisfuire wn cowp de foudre à
un prix raisonnab/e, towt en sachant qwe

les matzères utiliséu sont nobles et qwe

chaque pièce est unique.

Les ffanchants sont réalisés par enlè-
vement de matière (appelé l'émou-
ture) avec un polissage jusqu'à l'ob-
tention d'un poJi miroir pour I'esthé-
tique et pout améliorer la résistance à

l'oxydation. Les montages sont à

soies vissées ou rivées ou a plate se-

melle et les pliants sont à blocage de
lame à cran intétieur.

< Voilà après de nombreases

beures à limer à asr€mbl€r, à pzlir, le

couteau est prêt il ne reste plus qa'à lui

foamir wn bel babit puisque cbaqwe

coateau ut proposé aaec un étui soit de

poche, soit de æinture, coasu main façon
sellier en cair gras plur les couteaux

droits ou aatruche, galuchat, croco pour
les pliants et /à c'est à Marie Claude

d'entrer en acTion. I-,es étuis, /es peaux
c'est son domaine .,>.

ASSOCIATIONDE CTTASSE

L'association est heureuse d'accueillir ses membres sur la commune de Pussi-
gny pouf Pafia;get sa passion. A ce ptopos nous remercions la Municipalité de
l'aide qu'elle nous apporte ainsi que les propriétaires de cette belle commune.
Le projet LGV continu à susciter un certain intérêt. Nous souhaitons que des
mesures de bon sens soient prises au moment opporrun afin de préserver petit
et gros gibier.

Dans ces moments tourmentés par l'acfoaltté, le bureau et les membres de I'as-
sociation vous souhaitent une ffès bonne année à tous.

Rédaction hors conseil

I-,e Bois Rond
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SMICTOM
Le 27 septembre 2008, une journée
( poftes ouvertes > étaient organisée au
centre de tri de Chinon. Visite très inté-
ressârite à plus d'un titre. Dans un pre-
mier temps rios sâcs jaunes collectés par
les camions arrivent sous un hangar, ils
sont ouverts à la mun. (en attendant une
futwe mécanisation de cette opération)

Nos déchets arrivent sur un tapis roulant
où il sont triés par huit petsonnes selon le
qpe de ptoduit (bouteilles d'eau, d'huile,
briques cartonnées, flacons de produits de
toilette, canettes etc. les boites de
conserve ferreuses sont elles happées par
un gros aimant). Après transformation
tous ces déchets finiront par avoir une
deuxième vie.

Quelques exemples:

- les briques de iait et jus de fruits devien-
dront essuie-tout ou papiet toilette,
- les bouteilles d'eau se retrouyeront dans
les magasins sous forme de vêtements

polaires ou de couettes
- les canettes de soda en un Vflf (environ
680 canettes seront nécessaires)
- les bidons de plastique opaque seront
transformés en gaines électrique, tuyâux
PVC ou mobiliers urbains etc.

Une visite de cette unité à le mérite de
faite comprendte I'utilté du tri. Sachez
que vos élus peuvent organiser des visites
de gtoupe pour 10 à 15 personnes.

I-^a Vienne

et sil reflets

Si vous
mairie.

le souhaitez adresser vous à la
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QUE SONT-ILS DETTENaS. . .

Bien sur ces enfants ont habité noffe
commune. Mais qui saurait mettre un
nom sur chacun de ces visages ?

Aidez-nous ! I !

C'est par un couriet du 1" septembte
1.974 que la commune reçoit la confirma-
tion de la fermetute définitive de son
écoie à effet au 13 septembre 1974.

Le 1.2 januer 2008 \a population de Pussi-
grry étut conviée autour d'un buffet pour
la traditionnelle cérémonie des væux.

UNDEPART, UNEARRIVEE
Nous en avons profité pour rendre hom-
mage à Joël qui pendant 22 ans à tenu le
poste d'employé communal mais qui en-

tendait bien profiter de la retraite.

Voici son successeur :

James Maudutq 52 ans tinrlaire du poste a
mi temps depuis le 1.'octobre 2008.

Beaucoup d'entre vous le connaisse déjà ;

il sera parmi nous le 9 janvier, date des

væux de la municipalité, nous pourrons
ainsi faire plus ample connaissance I

Nous lui souhaitons la bienvenue dans

notre commune.

**

Sauuage
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LES PUSSIFOLIES
< peintres et aftisans dans Ia tue t>

Le superbe bouc installé av carre-
fout de la route du Bois Rond à été rêahsé

par J François MOREAU lors de \a 2 ème
édidon des < peintres et artisans > organi-
sée pat les Pussifolies 1e 10 mai 2008.

Cette année, aux peintres traditionnels se

sont ajoutés des < fresquistes )) ou peintres
de < grand format > et le caricaturiste
DOUME,.

Des artistes de talent, tous de Ia Ég1on,
sont venus fure Ia démonsttation de leur
savoir faire : potier, céramiste, coutelier,
vetrier. ..également plombier et électricien
pout les énergies renouvelables ainsi que
des agdculteurs de 1a commune et leurs
produits biologiques.

La version 2009 vetra se développer les

tableaux < grand format > ; Pussigny, la
plus petite commune du canton de St
Maure deviendrait Ia capitale du gtand
fotmat ! Pourquoi pas ?

Le < bistrot > a également
accueilli en février 2 artistes locaux : le
peintre H BURIN et le sculpteur NELO.

En octobre, c'est \a

Communauté de Communes qui a invesri
le lieu en proposant un spectacle consacré
à Joséphine Baker. Coup de chapeau aux
artistes pour cette merveilleuse soirée et à

J BAKER pour sa vie et son action hors
du commun !

RENDEZ-VOT]S POAR LA PROCT{AINE

I-n petit

Bois Simon

EDTTTON LE HrUrN 2009
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I-,4 PECHE
ctest aassi pour les ieunes

pouffez pâsser un bon moment au bord
de I'eau .

Et en fin de journée, si vos prises sont
trop petites ou pas assez conséquentes
pour satisfaire la famille, remettez les à
I'eau à condition qu'elles soient vivantes
bien srir et ainsi vous âu(ez la joie de les
reprendre un peu plus tard.

Une dernière chose après une telle jour-
née remplie de calme et de plaisir, laissez
la nattte intacte pensez à emmener tous
vos déchets. A bientôt au {ll de I'eau

Si vous avez besoins de renseignements, il
y a d'éminents spécialistes sut la com-
mune que chacun connaît.

I
Nous avons la chance à Pussigny d'avoir
deux grandes rivières (dites de 2 ème caté-
gorie) La Creuse et la Vienne.

Savez-vous que pour la modique somme
de 2 euros, si vous avez moins de 1,2 ans,
vous âvez accès à toutes les sortes de pê-
ches, de I'ablette au silute. Vous pouvez
pêcher la carpe, pêcher au coup, au lancer,
à la mouche et même poser jusqu'à 4
cannes en bord de riviète.

Alors n'hésitez pàs, a toute époque même
l'hiver, accompagné d'un adulte vous

L'idée a germé début 2006, pourquoi ne
pas créer une association pour fleurfu la
commune !... Les mois ont défilé et I'idée
s'est envolée.

Nous sommes en 2007 : après de longues
réflexions, on se lance dans I'aventure.

Pussigny est tellement charmant qul mé-
rite d'être I'un des plus beaux villages de la
tégion. Le plus dif{icile a êté de rrouver
des partenaires âvec qui ce projet pouvait
se conctétiset. J'ai choisi ces personnes
parce qu'eiles sont du pays et comme moi
elles aiment leur village :

Arrimer aussi des ateliers de
décoration, qui vont de pair
avec tout ce qui touche au
jatdin.

Tout ceci pour vivre en hat-
monie dans un charmant
petit village fleuri de toutes

Pâfts.

Ii préridente Maryse L,amirault

LES TARDINS DE PASSIGIVY
une idée,un uillage

Pierre, JtarrFnncais, ['a/érie, Jaæ/lnr, Jeatt-
Jacques, i\Iitlte/

Ils ont tous dit oui, je n'y croyais pas car
c'est vrai que c'est un projet laborieux,
mais pourquoi ne pas lancer le défi ! Avec
de la volonté et du courage, on peut réali-
sef ses rêves ...

Après maintes difficultés, à ce jour, I'asso-
ciation est bien lancée et prête à créer de
belles choses pour le plaisir de tous. Nous
nous donnons au moins cinq ans pour
finaliser ce projet. D'autres persoffies se

sont intégrées dans l'équipe pour s'investir
dans leur secteur :

i\, I a n'e /, .l r,, æ /1 w, .\' e t ge, l t i t h e /, .\' a n d ri n e, .\' a n -
dra, [;' ra n tk, li a tlta /ie, F.nrtd tt u e //e

Parmi nos autres pfoiets :

Animer des ateliers de cuisine afin de pro-
mouvoir l'art culinaire dans un profond
respect des traditions.

Château d'eau
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Depuis 2 ans ma:rtenânt, rrous organisons
régulièrement des fêtes afin de créet une
animation dans le village : nous âvons

atteint notre objectif qui était de fure par-
ticiper les villageois afin de se rencontrer
et de partager des moments conviviaux.

Nous sommes fiers du résultat car nous
avons réussi à toucher une bonne partie
du village en altetnant des manifestations
pour tous âges et goirts variés.

La salette: une trentâine de Dersonnes
présentes ont pu déguster notre tradition-
nelle galette tout en jouant à des jeux di-
vers : belote, scrabble...

Le concouts de belote: peu de person-
nes pour ce 1"'concours ; peut-être parce
que la salle des fêtes est trop petite pour
cette mânifestation.

La fête oout Pâoues : une ouinzaine
d'enfants ont participé à cette chasse aux
trésors ; des jeux divers ont été proposés :

la course en sâc, le chamboule-tout, la
coufses aux ceufs. Les enfants ont passé

une belle joumée tout en s'amusant.

La fête des Mères : une trentâine de per-
sonnes sont venues à cette manifesta-
tion, Pour I'occasion, les mamans ont reçu
une rose éternelle au ctochet, de la part du
Comité des Fêtes.

Le concours de oétancue : Ce oremier
coricoufs a eu un téel succès eî attirafltT2
joueurs, sans compter les visiteurs qui
attendaient patiemment les résultats et la
remise des lots ipeu de personnes de Pus-
signy mais le club des Ormes est venu en
force avec d'auttes boulistes des commu-
nes avoisinantes. Pour ltoccasion, nous
pouvons remercier vivement M. et Mme
Parssa pour leur aide précieuse.

LE COMITE DES PÊTNS:
La brocante : encore une belle réussite
pour notre deuxième brocante qtÀ a ataÉ
environ 75 exposants ; bonne participa-
tion du village et des alentours, sans

compter des personnes venues de très
loin. Encore une fois, les majorettes dâ-
zay-le-Rideau nous ont fait une belle pres-
tation...

I-^a Robinière
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TOUJOURS EN ACTTOM

L'accueil des voitures anciennes : nous
âvons eu l'occasion de recevoir les mem-
bres de I'association Rétro mécanique Sud
Touraine du Grand-Pressigny et de leur
offrir un rafraîchissement durant cette
halte ; c'est âvec plaisir qu'ils ont défilé
dans le village, avec leurs voitures de col-
lection, avant de tepartir en escapade

< sur les pas du Cardinal... >

Le teoas en olein art t 200 oarticioants
ont dégusté nos produits régionaux ainsi
que les jambons qui rôtissaient depuis
l'aube ; une ttès belle journée mùgré \a

chaleur et I'intervention des pompiers à

deux teprises pout des malaises divers. . .

La randonnée nédestre et vtt : trois
circuits de 8, 13 et 22 krû étaient prévus
avec un premier tavitai-llement au Calvatte
de Doux et un second à Grouet pour ra-
ftaîchir nos participants ; lors de cette
journée nuageuse mais agréable, 22 tan-
donneurs et 4 vététistes ont sillonné nos
plaines et plateaux pour terminer à Ia

ferme du Bois Rond afin de déguster 1es

délicieux fromages de chèvte ; une visite
détaillée des animaux et leur provenance a

été dirigée par M. Guillet ; nous les remer-
cions pour leur accueil chaleureux.

La soirée automnale : les villageois
étuent au rendez-vous afin de déguster
< la joue de bceuf au vin de Chinon ), pré-
paÉe par notre trâiteur Gar'gamelle de

Marigny-Marmande ; pour I'occasion, le
itage aw sort drune tombola gratuite a

permis de gagner une vingtaine de iots,
afin de remercier les habitants de leur par-
ticipation à nos fêtes.

Ltarbre de Noël : quel plaisir de voir
tous ces enfants aLix yeux émerveillés de-

vant Pascaline, ses tours de magie et ses

histoires qui ont captivé l'attention de

tous. L'après-midi s'est terminée avecl'ar
dvée du père Noël chargé de friandises.

Un généreux goriter a été servi en fin de
journée.

' ':::::'n$'\i\lNs
Rem erciemetits'i: i..}-\

r: .,ar!.:Li\!\N

Wisls@Èoo!2:

Vaugawh
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CITEZ NOS VOISINS

A Ports sur Vienne

Se balader à pied d'Antogny à Marcil-
ly, sans empfi.rntef les routes gou-
dtonnées, sera bientôt possible.

Ce projet de sentiers de randonnée,

mené par la Communauté de Com-
munes, devrait aboutir ptochaine-
ment ; il a permis de sauver d'une
mort certaine cette charmante loge de

vigne sur la commune de Ports. Elle
seta bien utile aux randonneurs sur-

pds par le mauvais temps !

Chenin de la

riyière

Si le village de Maillé est resté dans

I'oubli de longues années durant, c'est

bien terminé I

La venue du Président de la Républi-

que le 25 aorit et celle du Prince Al-
bett II de Monaco le 3 novembre ont
comblé les attentes des tescapés et de

leut famille, le massacre de Maillé

feste un souvenir très douloureux

mais il est reconnu.

et le Prince Albert celle des époux

Hale, bientaiteurs du village.

À ptuiue

Le Président a honoré la mémoire

des disparus

À Marcitty

Aller à l'école

est presque devenu un plaisir !

L'augmentation coûstante des effec-

tifs du R.P.I.(R.egroupement Pédago-

gique Intercommunal qui tassemble

cinq communes : Maillé, Marci11y,

Nouâtre, Ports et Pussigny) a nécessi-

té 1a construction d'une nouvelle

classe et l'agtandissement de la can-

tine.

Merci à la municipalité de Marcilly
qui a réussi à rendre ces structures

fonctionnelles et accueillantes .

Les époux Hale
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\tÀllt 1{;t- : îé^nt

DECE:S

"A{_

M. Mme BRUNET François
Mlle DÂNIAU Lucie et M. HURE Ghislain

M. MmeJADEAU Bruno
M. MARQUISJean-Claude

ET,4T CIVIL
,\"At\',5',{Nfil;S

Angèle BOURGEOIS née le 21 février 2008
Kailya BOUTET-VEUILLET née le 15 mai 2008

Justine CADET née le 13 iuin 2008

B{EA:VENUË À

Les nouveaux habitants
de PUSSIGNY

M. Mme MIGNOT Claude
M. PONTLEVOYJérome
Mlle PROUTEAU Isabelle

M. ROSSARD Laurent

Reprise des concessions funéraircs

Les concessions funétaires dont le terme est échu et pour lesquelles les concessronnâ1res oE ayant drtrit n'ont pas assuré
le renouvellement, sont repdses après un délai de deux ans tévolus ; mais 5 ans après la dernière inhumation. Un inven-
taire des concessions sera dressé en2009.

Cette année, seront reprises les concessions de 30 ans acquises est 1976 et de 50 ans acquises en1.956.

Pat ailleurs une procédure de reprise des concessions peqpétuelles en état d'abandon sera mise en oeuvre. Une liste des
concessions concemées sera disponible en cours d'année àLa rr'atte.

Si vous avez des infotmations ou des doutes sur les sépultures de vos familles, vous êtes invité à vous rendre à la mairie
dans les meilleurs délais. Les arrêtés municipaux concernânt cette mise à jour seront affichés au cimetière et en mairie.

D'autre pafi1^ commune envisage I'installation d'un columbanumafrn de répondre aux demandes de plus en plus fré-
quentes. L'étude de ce projet demandeta un peu de temps.

Le Conseil Municipal tient à temercier
tout pârticulièrement les personnes hots

conseil qui ont participé à la réalisation de

ce journal. Quel que soit le domaine, ré-

daction d'article, mise en page ou correc-
tion, la tâche est tout aussi difficile.

REMERCIEMENTS

Vous avez quelques mois pour vous exer-

cer pour Ie prochain numéro.

A vos plumes .... Merci d'avance.

Chemin de

Longeuille
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Les numéros utiles

GENDARNTERIE,
PONIPIERS
SANTU

EDF
Accueil
Dépannage

E,ÂU
SIAE,P La CROSSE

MAIRIE
Hotaire d'ouverture
Lundi
Mardi
Vendredi

CULTE

th30 à 12h30

Jeudi
Samedi

ME,DE,CINS
ARQUEZ - La Celle
POUJOL - Les Ormes
BOURDEAUX - Nouâtte
KLING - Nouâre

PHARTVfACIES
LE TROADEC -La Celle
MILLET - Nouâtre
GODARD - Les Ormes

KINE,SITHE.RÂPEUTE
THION -Nouâtre

AN{BULANCE
JARNOT - Madgny

0810 837 837
081,0 333 637

0247 597498

02 47 65 01 02

15h à 17h30
1,4h à 17h30

th à 12h

messe à th45
lème di62n6le de chaque mois

POSTE

Les Ormes 05 49 85 6120
Horaire d'ouverture
Lundi 1,4h à 16h
Mardi, metcredi et vendredi

02 47 65 23 79

Æa\
0247ss31 13çr /rdà

INF'IRNTIERES
Nouâtre

GE\DÀfu\IE,RIE
Ste Maure

DDE Chinon
TRESORIE Ste Maure
ÀSSAD Ste Maure

DE,CHE,TTE,RIE,
Ports sur Vienne

Horaire d'ouverture
Lundi
Mercredi
Samedi
Noyant de Touraine

Pizza

< La pause croustille >

14hà19h
th à 12h

th à 12h
02 47 65 88 27

Collecte des ordutesvendredi 13h30

Les commerçants itinérants

l7
18

15 0247 652250

17 ou
02 47 72 35 60

02 47 93 65 55

0247 654215
0247 65 61 89

Tel : 06 84 21, 87 52

de 1,7h30 à 21h

14h à 1,6h

th30 à1,2h30
1,0h à 12h30

02 47 6s 00 34
05 49 85 61 09

02 47 65 20 27
02 47 65 27 32

02 47 65 03 98

02 47 65 20 28
05 43 85 60 66

Mercredi soir à Pussigny
Boulanger
M. NAULEAU jeudi, samedi, dimanche

M. PERRAULT tous les jours sauf jeudi
Boucher
M. BARON samedi

Les entteDrises installées sur la commune

M. BRUNET taille de pierre - maconnerie

Site : www.brunet.o.site.r'oilà.fr

Le bourg

M- PET,F, travâux agricoles
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Assad
Sainte Maure de Touralne

.&idg çgcnç *t s*r)r,Çss r* **snt{ t{*

Depuis F création, le27 ætl 1977,|î,S.S.A.D. s'mploie à aider 16 peen6 â9é6 qui font le choix de yiyre à leur
domicile jusqu'au bout de la vie. Ên 2007, 94 aids à domicile ont gemis à 491 pemnrc de rester vivre chez elles,

L,A.S,5.A-D. de Sainte Maure de TouGine * ærte bien €t à une g€stion sin€ et équilibrée. son Asæmbl€e énéÊle du
5 juin 2008 l'a dmntrÉ.

Après 14 annés de seryice auD6 de |'A.S.S,A.D.. Madame Moniqu€ ALIZON a souhatté arrêter sn activite
professionæ':e. Madame Sândrine RAMTE lk ffiplàcée au poste de Rspffible d'entité.

I{OTRE VOCATIO'I r FACILITER I'OTRE QITOTIDIEII
Ac@mpaqner et wtenir ls p€rcnE dans l'ammplisæænt d6 tâches et ds actlvitê de Ia vi€ quotidÈnre,

dans 16 act6 sæntjels, dôns ls activités sæiales et relationnellg.

Les aid6 â domicile suivent ds formations afiô de refEndre au mieux au besoins des percnnes aidées.

aIDE 
^ 

tÂ VIE QUOTIDIÉII{Ë
Æsurer l'eûtretjen æuûnt d! logem€nt (ménage, vâisseile. vitrs...), Faire 16 couFs, Pépàrs hs epas, Laver,
repasr le lirEe, Ræll*r qlelqus petits Ailaux de couture,

alDE 
^ux 

acTls EssEilTIELs, ÂIDE A LA pERSOtil€
(hygiène et ænfon corporel, à l'sclusion de sins) : Aader à la toil€tte, Aidtr à l'habjllâge evo! au dshabillâge, Aider
dans 16 trènsf€rb i miæ au lauteuil, aide au lever, a! mrcher, Aider à la prtse ds reps, Être attentif à la prj€ ds
medkamerts {daru le Gdre ds texts en viqæur},

ÀgÏI1'ITES 3OCIALËS E1 REIATIOililEI-LES
- Réâliær o! âider à effectuer ls déffirch6 administEti€ couÊntes (ex : counier...)
' Accompagner dàns ls petits déplaments (couMs, visites mâtlal*, prmenads... )

tlotre stroelurc bénÉficimt dc l,.gÉmnt qmlité, 16 i[tffitioÉ à donidlê ouy6t dreit à une
r€duction d'lmpôt à hrutes d€ h mltlé dË smffi cngegéle ôu coirÉ dê lânnéc dvil€ seton lô
légi€latlon ên vigursr, psuysnt êb€ Joutsucs prr dæ organlmÉ tlmlî@F {C.is d€ Rêtr.itê, Cmsil
GénéËr.,..).

ilott istodrtion 6t Mnuê d'udllté pluhue p.r désst dû 13.11.1996,

Renseionements:
Às.s,A,D,

Àsciatlon de servicff et de soins à Dtrnicile
32 avenue du Générl de cnllle

37800 SAINTE MAURE DETOURAII.IÉ
Té1. : 02 47 65 61 89 - Fâx I 02 47 65 {1 60

Mâil ; æd.stffmure@waîadoo.fr

t [f
LE KECENSEMENT ET I-A JOURNEE DAPPELDTi PRTiPARATION A IA DEFTiN.çr1

1{f! {#"

Msl@ ilê l'llnilr Àlà!ônêlê dè l'Aidé

,r, !ûlnt d r€r :ù!ù6 .u 0onidlet

Srv*

Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes fran-

çais, garçons et fllles, doivent se faire recenser àTarrrattie de leut domicile ou au

consulat s'ils résident à 1' éttanger.

Cette dématche obJigatoire s'insère dans le parcours de citoyenneté qui com-
prend outre le recensement, I'enseignement de défense et la Journée dâppel et
de Préparation à la Défense flAPD) Le recensement fâciÏte l'inscription sur les

listes électorales et permet d'effectuer laJournée dâppel et de Préparation à la

Défense $APD). Cette journée donne lieu à la délivtance d'un certificat qui est exigé pout présenter les concours et
examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, l:accalàuréat, inscription en faculté...).

Pour tout renseignement ueuilleqcontacter l'accueil de la nairie ou le Centre du Seruiæ National de Tours (0247-77-21-71) mail : csn-

t r@ d n. sga. d ert n s e go u u.fr.




