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Le mot du fuIAIRE

Madame, Monsieur,

Un début d'année sous la neige n'a pas < gelé > les ptojets en cours. Leur aboutissement a
été un peu long.

Le village a vécu une période d'effervescence en septembre avec simultanément :

o les travaux du clocher

o fa réfection de la toute départementale (avec des aménagements pour réduire la
vitesse des véhicules)

o et I'installation de I'abri-bus (tunr aftendu)

o comPte tenu de I'ambiance morose de l'immobilie4i. a été décidé de reporter à
une date ultérieure le projet de lotissement

Et oour 2010 :

o les Jieux publics vont faire l'objet d'une étude d'accessibilité aux handicapés; cette
étude orientetala ÉhatÂttation du logement communal attenânt àLa matÀe

o bien entendu, les routes sont toujours à l'honneur...

o les Jatdins de Pussigny oeuvrent depuis un ân pour le fleurissement du village et
des hameaux, souhaitons quÏs poursuivent leur action pour le plaisir de tous

Tous mes remerciements aux pefsonnes présentes à la cérémonie des væux et une excel-
lente année 2010 à ceux que je n'ai pas rencontrés !

Je donne tendez-vous à tous pour le repas des trois communes qui a lieu cette année à
Pussigny ie samedi 27 Février (es conseillers pâsseronr vendre des cartes).

Dominique BRUNET

Lz mat du Maire

Lzs délibérations

Cérénonie 8 Mai

LCV,- SEA

.f entiers de randonnées

Les seruicet

L.es associatians

Infos diuerns

L.et naméros atiles
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DELIBERATIONS

Séance du 21 novembre 2008 :

Approbation du rapport annuel 2007 du SATESE sur le fonctionnement de 1a station d'épuratiôn de PUSSIGNY

Modification du régime indemnitaire aux âgents communaux

Attribution d'indemnité au receveur municipal pour ces prestations de conseil

Création d'une commission Cimetière (I\{. BARETTI Rémy, Mmes THOU\G,NIN Catherine, MASSE Marie-
Claude, BRUNET Dominique)

Séance du 15 décembre 2008 :

o Dissolution du Syndicat Intercommuna-l de Gestion du Collège de Nouâtre

o Acceptation du devis d'INEO pour l'éclairage public - Tranche 2008 - pour la route de Saint Clair d'un montant de

4 251 € HT, - sollicite une subvention auprès du Syndicat d'électricité (SIEIL)

Séance du 22 janvier 2009 :

o Vente de la remorque pour 650 €
o Achat du terrain pour ( le poste de relevage > pour 100 €

Séance du 29 janvier 2009 :

Election des délégués de la Commission Intetcommunale dâménagement Foncier dans le cadre de Ia LGV SEA sur
les Communes de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et AntognyJe-Tillac :

- Membres titulaires : MM. DEMASSOUGNE Daniel, BRAULT Michel

- Membre suppléant:M. CHARBONNEAU Marcel

- Conseiller Municipal pour représenté le Maire : Mme MASSE Marie-Ciaude

Séance du L8 février 2009 :

o Inscription au dispositif du plan de relance de l'économie telaif a't FCTVA

. Acceotation du devis de PARAT oour la réoaration
9 213.94 qHT, - sollicire une subienrion auirès du
Maure de Touraine

- Comité des fêtes 580 €

-Jardins de Pussigny 150 €

de la couverture et du clocher de I'Eslise d'un montant de
Conseil Génêrat et de la CommunautéTe Communes de Ste

. Subventions :

- Taxe habitation :

- Foncier bâti :

- ACCA
- Pussifolies

- FLES

100 €

1s0 €

s0€

o Accepte le projet de convention d'entretien de la voie communale mitoyenne de < Grisay >

Séance du 23 mars 2009 :

. Augmentation de 3okles trois taxes directes locales, à savoir :

8.68 %

13.23% - Foncier non bâti : 37.02%
. Approbation Compte Administratif 2008

- Commune (Excédent de fonctionnement: 113 486.15 €; Deficit d'investissement: 8 582.84Q

- Assainissement @,xcédent de fonctionnement :22 892.03 € ; Déficit d'investissement : 9 660.41 €)

Moulin Berteau
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Vote du Budget Primitif 2009

- Commune (s'équilibtant en recettes et en dépenses :

Fonctionnement 217 277.31 € et
- Assainissement (s'équilibrânt en recettes et en dépenses

Fonctionnem ent 32 959 € et

Approbation des Comptes de Gestion 2008

Séance du 2 avril 2009 :

o Délégations au Maire

o Désignation de reptésentants des Communes à 1a Commission d'Evaluation de Transfert de Charges de la Commu-
nauté de Communes de Ste Maure de Touraine :

- Titulaire : Mme BRUNET Dominique

- Suppléante : Mme FONTAINE Denise

o Répartition Actif/Passif du Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège de Nouâtre

o Approbation du rapport annuel 2008 du SATESE sur le fonctionnement de 1a station d'épuration de PUSSIGNY

o Subvention au Comice Agricole pour 20 €

o Acceptadon du devis d'INEO pour l'éclairage pubtic - Tranche 2009 - pour la route de Saint Clait d'un montant de
3 822 Ç. HT, Sotlicire une subvei.rri;n ';ùé;A; SyÀJi.rt â'â;;;i.ir; (Ste,lii'
Acceptation du dqvrq içSlTt pour les travaux de voirie 2009 (Route de St Clair, Route de Sauvage à Pisse Loup)
pour un montanr de l4 539.80 C HT

Acceptation du devis de GFTP pour les travaux de trottoirs (Route de St Clair) pour un monrant de 3 429.20 € HT

Acceptation du devis de GFTP pour 1es trâvaux de voitie 2009 supplémentaire (Route de Grisay) pour un montanr de
3 925€HT

Séance du 13 mai 2009 :

o Refus du Conseil Général de nous octroyer une subvention pour 1es travaux supplémentaires du clocher de I'Eglise.
Demande d'une subvention auprès de la Communauté de Communes

o Subvention < Planète Loisir > :216 €

o Acceptation du devis de GFTP pour des travaux de voirie supplémentaire à Pisse-Loup pour un monrânt de 879.60 €
HT

Révision des statuts de la Communauté de Communes

Acceptation de la proposition de TOURAINE TRUCKS Ets Dours à Cbamlxay les Tours pour l'achat d'un camion
Peugeot Boxer pour un montânt de 7 500 € HT

Acceptation du devis de SARL Nicolas SIGNALISATION pour des panneaux de signalisation pour un montanr de
1 309.48 € HT

Âutorisation de signet le conttat d'engagement avec Thierry et l(atia MARTIN pour l'animation de la < Fête des 3
Communes >> Ie 27 févier 2010 pour un montanr de 730€

PUSSIGNY Page 3

Investissement 290 381.84 €)

Investissement 34 655 €)
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La Caudière
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Séance du 6 Juillet 2009 :

Complément délégations au Maire

Modification des indemnités aux Ad]oints à compter du 1" aorft 2009, à savoir :

- 1o âdjoint : 6.6ok de f indice 101 5

- lème 2dj6in1 :4.4oÂ de I'indice 1015

- Jème adjeinl :2.20/o de f indice 1015

Demaode de subvention auprès de la Communauté de Communes pour l'aménagement de la < Route de St Clair >

Modification du déiégué communal de 1a Commission intercommunale d'aménagement fonciet dans le cadre de la

LGV SEA sur les Communes de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et Ântogny-le-Tillac : M. DUBOIS
Alain en remplacement de Mme MÀSSE Marie-Ciaude

Séance du 14 Sentembre 2009:

o Révision des statuts du SIEPW
o Modification des Commissions Communales (en remplacement de M. FONTAINE Jean-Paul)

Commission Fêtes et Cérémonies : Mme FONTAINE Denise

- Commission Bâtiment: Pas de rcmplaçant

Séance du 16 novembre 2009:

. Approbation du râpport annuel 2008 sut 1e prix et la qualité de I'eau du SIAEP de la Soutce de la Crosse

. Approbation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité du service du SMICTOM du Chinonais

. Personnel : Fixation des ratios pour 1a promotion interne des agents de la Commune

. Autorisâtion au service technique d'effectuer des heures complémentaires

o Acceptation du devis de BRUNET Pascal pour la restauration des piliets du Cimetière pour un montânt de 3 770.60 €

HT

Virement de crédit - Budget Communal

Subvention au College Patrick BAUDRY de Nouatre pout l'organisation de projets pédagogiques d'un montant de
90€ (6 élèr'es. soit 15€ par élèves)

ST.4TIOAT D'EPURATION

Ronne nouvelle

Les appels au civisme lancé en 2009 ont été entendus : les fameuse ( lingettes > qui obstruaient 1e dégilleut de la station

ont pratiquement disparu. Les travaux d'entretien et de nettoyage s'en trouvent ainsi facilités. Un gtand merci à tous.

a

a

Le bourg
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Malgré le ciel gds et la rempérature fraîche pour ia saison,
nous sommes allés au cimetière pour un dépôt de gerbe et
nous tecueillir pour honorer la mémoire des soldats de
1939-1945. Un apéritif nous a été offert dans la salle du
conseil par Ia municipalté; ce qui a Échauffé ies corps et
délié les langues.

Composition de 1féchelon local de
Sainte Maure de Touraine

Présidentei Mæie-chrisrinepRouTEAU_NoyANT

Vice-Président:

RENCONTREDUSMAI
Ensuite ce fut le repas des ainés où un délicieux déjeuner
nous attendait, cuisiné et servi par la nouvelle propriétaire
du relais de la Celle St Avant. Les mets et les vins sélec-
tionnés par des personnes âverties dans ce domaine ré_
jouissent les palais. Nous remercions la municipalité de
conservef cette tradition qui permet aux personnes de se
rencontrer pour échanger et rire. A la fin du repas le soleil
brillait ainsi dans les cceurs.

LA MSA de .Touruine
.Elections MSA : agir pour une Drotection sociale
efficace et solidaire
Du 5 au 20 janviet 2010 et comme tous les 5 ans, les assu_

rés agricoles vont élire pâr correspondance les délégués
qui les représenteront.
La MSA est une organisation professionnelle représenta-
tive de I'ensemble de la population agricole : exploitants,
salariés, employeurs de main-d'oeuvre et retraités, soit près
de 70 000 personnes en Loir et Cher et en Indre et Loire.

Organisés au sein de 45 échelons locaux, les dé1égués font
le lien direct entfe vous et la MSA. Ils participent suf le
teuain au développement des services offerts par la MSA
à ses ressortissânts.

Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu,ils
soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils vous
orienteront vers le bon intedocuteur.
La participation massive des électeurs au vote de

ianvier 2010 permettra aux élus de mieux défen-
dre les intérêts des assurés agricoles

ANTOGNYI.ETIL-

'hÇ
Colette LIRET

POUZÂY

fm-MichelAUMOND

SAINTEMAURE DE
ToURAn\iE

MicheI BELLIARD
Chris:ine CAII-E.

lTAER?

Jmict<GUERIN

OdileLIGEARI)

. Piene REGNIER :

MAILLE

Isn-Clâû.:le T.AR(-[IFR

SAINTEPAIN

Frédédque ALEXÂNDRE

'IoëIROBIN
NEUIL

Soline MESTT\IIER SAINTS CATHERINE
DE FIERBOIS

Patrick PESNEAU

NOYANTDETOU-
RÂINE

Fabrice DELACOTE

I-^a Cuériuière
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Ligne Grande Yitesse Sud Eurcpe Atlantique
LGV SEA

Malgré 1e rejet des enquêtes publiques par de nombteuses
communes (dont Pussigny ) concernant le projet de la
LGV SEA, les travaux de cette ligne ont été déclarés d'uti-
lité publique par décret du 10 juin 2009, publié au journal
officiel du l2 juin 2009.

Comme vous le sâvez peut être la LGV travetse la com-
mune de Pussigny dans le sens de sa longueur (de Doux à
Sauvage) représentânt une surface d'emprise de 34 ha et
ayant un gtos impact négaif tânt sur I'environnement que
sur la qualité de vie des habitants, des propriétaires et des

exploitants directement touchés par cette emprise.

C'est pourquoi afin d'essayer de réduire au maximum les

nuisances de cette infrastrucftrre les élus restent mobilisés
et seront vigilants pour que soit rétablies toutes les voiries
perturbées et que soit réalisés les aménagements nécessâi-

res à l'atténuation du bruit et à la préservation d'un cadre
de vie agréable (par le biais notamment de plantation de

haies ou tous autres végétaux), tout cela dans le souci
constant de ne pas augmenter le prélèvement de terres
agdcoles (déjà très lourd).

De plus, nous nous batttons pour qu'un passâge gtande
faune soit réalisé sous la Jigne, afin d'atténuer I'effet d'en-
tonnoir provoqué par la superposition de la Jigne LGV
avec I'autoroute au niveau de Sauvage.

Un long travail de négociation à dé1à commencé et se

poursuivra tout au long des années à venir.

Ce travail incombe maintenant en grande patne à ia CIAF
(Commission Intercommunal d'Aménagement Foncier).

Cette commission comprend les communes d'Antogny-1e-
Tillac, Matigny Marmande, Ports sur Vienne et Pussigny,
elle est composée pour chaque commune :

- du maire ou d'un conseiller municipal suppléant,

- de représentants des propriétaires,

- de représentants des exploitants et

- de représentants de la chambre d'agriculture. . .

Les réunions de la CIAF ne sont pas ouvertes au public,
mais les comptes-rendus des procès verbaux peuvent être
consultés en mairie aux heutes d'ouverrute.

Le 2 octobre 2009 la CIAF s'est prononcée pour qu'un
aménagement foncier soit réalisé.

Le 3 novembre 2009 c'est sur le mode d'aménagement
qu'elle a été appelée à statuer : mode par exclusion d'em-
prise ou mode par inclusion d'emprise.

Au cours de discussions courtoises mais néanmoins ani-
mées les représentants des propriétaires de Pussigny ont
indiqué qu'un grand nombre de propriétaires fonciers de

1a commune étaient défavorables à un mode d'aménage-
ment âvec inclusion et pdvilégiaient un mode avec exclu-
sion d'emprise.

C'est dans un esprit de solidarité que chacun des membres
de la CIAF à voté à bulletin secret ; retenant un aménage-
ment foncier avec INCLUSION D'EMPRISE (19 voix
pout, 8 voix contre et une abstention).

En fin d'année la CIAF devra se prononcer sur ie choix
d'un périmètre d'aménagement.

L'inclusion d'emprise étant basée sur le pdncipe de mu-
tual-isation, la superficie de celle-ci (environ 124 ha) est
dégagee par le prélèvement sur l'ensemble des propdétai-
res compris dans le périmètre, cependant le prélèvement
ne peut excéder 570 des propriétés de chacun.

Au r,'u de l'étude primaire, le pédmètre pour un aménage-
ment foncier avec inclusion d'empdse doit être au mini-
mum de 20 fois la supetficie de celle-ci, soit 20 fois 124

ha. Il est donc fort probable qu'une grande partie du terri-
toire de Pussigny soit compris dans ce périmètte.

Des piquetages ont dé,à été effectués et début 2010 nous
verrons les premières pelles mécaniques effectuer des son-
dages archéoiogiques.

Nous savons que les décisions prises par la CIAF ne fe-
ront pâs toujours l'unanimité mais les élus de Pussigny,
comme il en est de leur devoir, défendront au maximum
I'intérêt gén&al de la collectivité.

La Chasseigne

Alain Dubois.
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Pussigny a été choisi par la Communauté de Communes
de Sainte Maure de Touraine pour accueillir I'inauguration
des sentiers de randonnée du sud cariton.

Un groupe de 30 marcheurs a pu apprécier une partie
vallonnée du sentier de Pussigny et profiter le long du
parcours des expJications d'un âssistant du CPIE, sur la
flore et la végétation environnanres.

Ttanche 1

Âvec ces 4 sentiers balisés les randonneurs ont le choix
pour sillonner coteaux et vallées.

Chaque circuit est identifié par un thème : < AntogrryJe-
Tillac > est dédié à l'époque préhistorique, les mammouths

. . . le sentier de < Ports-sur-Vienne > au patrimoine bâti
avec sa loge de vigne bien restaurée et l'époque des fours à

chaux. . .

celui de < Marcilly-sut-Vienne >

à la pierre et son extraction . . .

et

< Pussigny > révèle un petit air
méditerranéen avec ses prairies
calcaires et la présence d'un
tavissant papillon, f'azurée du
serpolet.

l0 iuillet, au détour d'un sentier

La thématique de chaque territoire est présentée sur un
panneau d'information situé au point de départ et un âutre
sur le parcours ; une table de pique-nique vous attend sur
chaque sentier.

Ces sentiers sont homologués par le Comité de randonnée
pédestre d'Indre-et-Loire.

Pour relier ces parcours, des chemins de liaison sont iden-
tifiés et I'ensemble constituent 47 km de sentiers de ran-
donnée à découvrir.

Quatre plaquettes de découverte (une par sentier et par
commune) sont à votre disposition à la mairie et à l'office
du tourisme de Sainte Maure de Touraine.

La tranche 2 est en oréoaration et concernera les 9 autres
communes du canton.

Bonne promenade sur les sentiers

I-e Bois Rond
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SMICTOM

PUSSIGNY
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Aujourd'hui habiter un logement inconfortable, vétuste,
voire dangereux n'est plus une fataltté.
Des aides financières très importantes, sous certaines

conditions, mises en place par le Conseil Générd., en col-
laboration avec I'ANAH (Agence Nationale pour l'Amé-
lioration de l'Habitat), sont disponibles pour améliorer la
qualité des logements, que vous soyez propriétaires oc-
cuparits ou locataites.

Testez vous-même la qualité de votre logement :

I Présence d'amiante
I Présence de peintures au plomb (vieilles peintures qui
s'écaillent)
I Conduite au plomb
n Présence de produits toxiques
n Chauffe e^) gàz dans une pièce sans ventilation
r Instabiïté des murs et fissures
I Fuites d'eau ou inhltradons
r Effondrement du plancher ou du piafond
n Electricité vétuste ou bricolée
I Escalier dangereux
I Gardes corys absents ou descellés (escalier, fenêtres)
I Pièces principales sans fenêre (séjour, chambre)
I Absence de WC et/ou de salle d'eau
n Canalisations bouchées, conduites cassées

I Absence d'eau chaude
I Mauvaises odeurs
I Equipements sânitaires vétustes ou bricolés
n Chauffage insuffisant, sentiment d'avoir froid
I Absence de ventilation
I Humidité, patois froides
I Isolation absente ou insuffisante
r Cheminée obstruée ou sans tubage avec un poê1e à bois
I Absence de raccordement sur l'eau publique
n Rejet direct des eaux usées, sans traitement

Si vous avec de nombreuses croix dans cette liste, votfe
logement mérite une amélioration.
Âppelez le PACT AIJ 02 47 36 25 55 ou renvoyez votre
test âu :

PACT d'Indre et Loire
303 Rue Giraudeau

BP 75825
37058 TOURS Cedex

et seî refktr
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LES PUSSIFOLIES

t C.tt. année,3 manifesta-
tions ont été organisées

par les Pussifolies :

À Pâqo.. 2 artistes nan-
tais ont investi le Bistrot :

Aurore Bonnet et ses

peintures lumineuses et Jean-
François Moreau avec sâ célèbre
Marie-Chadotte.

Une autodsation d'occupation du
domaine pubJic a été donnée à Pé-
tula, insépatable compagne de Ma-
rie-Chadotte ; elle s'est installée sur
la pelouse de la place.

Le 14 juin Concouts du Grand format :

Le début de joumée plutôt maussade n'a pas entamé I'en-
thousiasme des artistes;toutes les æuvres étaient terminées

dans les délais prér,'us

par 1e règlement.

Tout en regardant les

peintres et sculpteurs à

I'ouvrage, les visiteurs
ont pu appréciet Ia

qualité du travail des

artisans installés dans

la rue : verrier, potier,
encadreuse, ferronnier,
brodeuse ...

A 17 heures, un jury composé de professionnels des atts
décernait 1. 1et prix à Fabrice Douda, de Poitiets, le se-

cond à Yves De Smet, artiste belge en résidence se-

condaire à Sauvage sg le 3,èmc à François Pagé de Cham-
bray les Tours.

Les toiles sont restées

exposées jusqu'au 31

août ; de nombreux
visiteurs ont parcouru
les rues de Pussigny
durant l'été.

Quant à la sculptute, bapti-
sée < 1es mains dans Ia

terre >,téalisée p^t Jean-
François Moreau et Erwan
Espinasse, nous en proûte-
rons pleinement puisqu'elle
reste dans Ie village.

Tous nos sincères remer-
ciements à ceux qui par
leur aide ont contribué au

succès de cette journée.

Toutes les bonnes volon-
tés seront les bienvenues
en 201,0

Les 4 et 5 juillet c'est
D. Chavigny, potier de

Marcilly et FIL, < je

peins des aliens , qui
occupaient le bistrot.

RENDEZ.VOUS LE fiTUIN
POUR LEDITION 2O1O

I-n petit

Bois Simon
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I/4, PECIIE
Un mercredi pas comme les auttes . . .

Mercredi 10 juin un après-midi pêche découverte a été proposé aux enfants

du village et des alentours, initiative du gatde pêche M. Jean CAILLE et d'un
célèbre pêcheur de Pussigny.

MrlSé une météo peu clémente 1.2 enlants motivés et équipés pour 1a cir-
constaflce, étaient au rendez-vous pour apprendre les rudiments de la pêche

et taquinet le poisson.

Dutant I'après-midi les enfants ont écouté les conseils et les ont mis en appli-
cation sur le terrâin. Une pêche fructueuse puisque aptès un sérieux comp-
tage 175 prises ont été délicatement remises dans leur élément naturel. (bien
srfr cette remise àl'eau a été possible patce que les poissons étaient vivants)

Cette initiative a été très appÉciée des enfants dont certains touchaient pour
la première fois une canne à pêche. Expérience à renouveler !

LE S TARDIATS DE PUSSIGNY
Touiouts actifs

Fleurir et décorer notre uillage

Observer et étudier /a natwre

Promouaoir l'art culinaire dans le resput du traditions

Editer un almanach

Telle est, notre démarche si réalisable soit-elle, en effet,
depuis deux ans, nous essayons d'apporter un peu de gaie-
té avec le fleurissement ; nous avons fait beaucoup d'ef-
forts pour améhotet les parterres, notamment, celui du
centre de la place du bourg pour lequel il faut apPorter
beaucoup de soins pour qu'il soit à la hauteur de lui-
même : celui-ci n'est pas encore achevé.

11 y a beaucoup à faire...

A Sauvage, I'agence-
ment du grand parterre
a été améhoré. Les ro-
siers ne seront plus à

1.'abandon, mais
comme précédemment,
rl. {audra évoluet dans

la durée pour atteindre
notre objectif.

Avec du temps, de la patience et un peu d'humanité, cha-
cun peut faite beaucoup pour sâ commurie.

Fussent-t-ils minimes, les petits soutiens tous réunis, font
de grands moyens !

La présidente, Maryse Lamirault
et toute l'équipe de l'association

A l'orée de la nouvelle année depuis les champs, les bois, les prés, les chasseurs temercient pour leur
générosité, la FDC, le GIC et Ia Commune âvec lesquels ils partâgent leut passion et contribuent à

l'équilibre naturel.
I1 est dommage que le territoire soit divisé par l'autoroute 410 et bientôt par la LGV.
Anousdenous adaptetl
Nous vous souhaitons, habitants et propriétaires de Pussigny, de passer de bonnes fêtes de fin d'an-
née, et surtout une excellente santé pour 2010.

Le Bureau

SYATDICAT DE CTIASSE

Cbâteau d'eau
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Depuis 2006,1e Comité des Fêtes a tepris
de l'élan et nous sommes toujours aussi

modvés pour organiser des fêtes, qu'elles
soient gratuites ou payantes.

Note but est d'animer le village et que

chacun puisse participer à nos manifesta-
tions, selon leurs envies et leur disponibi-
lité.

F,n2009, nous avons organisé huit fêtes

différentes et nous avons réussi à toucher
un public varié. Faisons le tour de nos

animations :

la fête oour Pâcues :

une quinzaine d'enfants ont Pârticipé à

cette chasse aux ttésors ; des jeux divers
ont été proposés : la course en sac, le
chamboule-tout, la courses aux ceufs...

Bien sirr les cloches n'ont pâs oublié de

passef ...

f{ous ne renouvelletons pas cette lête
en 2010. en taison du manque depar
ticipants.

la bfocante : c'est âvec entJrousiasme que

les exposants se sont installés dès I'aube, à
I'occasion de notre Jème br6ç411s :

comme d'habitude, le soleil étut au rcn-
dez-vous !

Environ 95 participants étaient présents.
Parmi eux : des brocanteurs, des artisans,
des producteuts régionaux ... Bien sûr,
les enfants étirent tavis des animations
proposées : ils ont pu se défouler sut le
trampoline, virevolter sur ril1 manège,

LE COMITE DES

mais aussi profiter de la pêche âux câ-

nards.

N'oublions pas la fanfare de Saint Epain
qui a été enchantée de connaître ce petit
village, tout en défilant dans les rues âu

son du tambour. Le public était émerveillé
de voir une troupe composée aussi bien
de jeunes enfants que d'adultes.

la fête des Mères : en partenat'nt avec les

Jardins de Pussigny qui ont offert de bel-
les roses, seulement 6 petsonnes sont ve-
nues à cette manifestation ... Quel dom-
mage !

II se oeat oue cette ftte soit ftansmise
aux IARDINS de PUSSIGNV oout
les années à venfu ...

le concours de oétanoue :

Encote une belle réussite pour le Comité
des Fêtes qui a accueilli 50 équipes de
boulistes, venus de toutes parts, afin de
pâsser une belle aptès-midi, entre amis.

Le concouts se déroulait en 4 parties : la
première pat drage au sort, puis pour les 3

âutres, s'afftontaient les plus forts contre
les plus forts.

'i[zi Robinière



PUSSIGNY P,?.èê,

FETES: Suite

A l'issue du classement, la lè"équipe, ain-

si que la lème, en1 eu I'honneur de recevoir
de la part du Comité des Fêtes, un très

beau uophée, synonyme de leur victoire.
Bien sûr, tous les autres participants ont
eu un lot en souvenir. Ce fut I'occasion de
jouer pout le plaisit, de tencontrer de

nouvelles personnes ou de faite des re-
trouvailles, en toute sympathie.

Le soleil étatt au rendez-vous une fois de

plus à Pussignn pour cette journée qui
rr'éntait un petit détour, même pour les

visiteurs.

N'oublions pas que le Comité des Fêtes

est touiours aussi actifgtâce à ses bénévo-
les qui se dévouent pour faire vivre leur
viltug.. Merci encore pour I'aide précieuse
de M.et Mme Parssa .

le reoas en olein atr : 164 oarticioants
ont dégusté nos produits régionaux ainsi
que les jambons qui tôtissaient depuis
I'aube ; une très belle journée un peu fraî-
che, mais vite oubliée par la présence du
soleil qui aréchaùffé nos convives ...

la randonnée pédestre et vtt :

deux circuits pédestres de 9 et 14 km puis
deux circuits VTT de 22 et 35 km étaient
prévus âvec rur tavitaillement à la Croix
du Fief et un autre à la Loge des Vignes
de Ports sur Vienne pour rafraîchir nos
participants : lors de cette journée légère-
ment venteuse mais agréable,23 nndon-
neurs et 24 vététistes ont sillonné nos
plaines et plateâux sans oublier de passer
à Ia ferme du Bois Rond afin de déguster
leurs délicieux fromages de chèvte ;merci
à M. et Mme Guillet pour leur accueil cha-
leureux.

Merci aussi à Annick, Daniel et Jeân-
François qui ont collaboré pout le bon
déroulement de la matinée.

la soirée automnale : âu menu, une en-

trée, une bonne assiette de choucroute,
qui fut très appréciée des villageois, puis
pour clôturer le repas, une délicieuse forêt
noire. N'oublions pas que ce repas est

ptépaÉ pâr notre traiteù:- Gar'gamelle de

Madgny Marmande, qui nous régale tous
les ans. Environ qta;tànte personnes du
village sont venues pâsser une bonne soi-

Ée ; de plus, le Comité des Fêtes a remis

des lots en fonction d'un tirage âu sort à

partfu du numéto des cartes vendues.

Itarbre de Noël : une dizaine d'enfants
ont été accueillis par M. Boule de Neige,
qui distribuait des papiilotes ; de plus, un
superbe décor reptésentant l'univers du
Père NoëI, embellissait la salle. Ils ont eu
I'honneur de repartir âvec un beau ma-
quillage sur la joue, ainsi qu'une surprise
offerte par le Père Noël qui est arrivé sgus

la neiç ...

Nous tenons à signaler que le

Comité des Fêtes demande
beaucoup de disponibiïté, de

dvnamisme et de bonne vo-
lonté !

La Présidente, Smdra ARNAULT
et son équipe.

Vawgault
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ATOAT COURS - ATOUT LIVRES
Un espace pout toas les âges . . .

Native de Pussigny, j'aime mon village et j'ai toujouts aimé rendte sen ice aux person-
nes. Dans un petit village éloigné de tous commerces, les habitants sont obligés de se

déplacer par leurs propres moyens ...

J'ai toujours aimé les livres et cette idée de créer une bibliothèque a longtemps oc-
cupé mon esprit, afin de faire p^tt^get ma passion pour la lecture et d'offrir aux per-
sonnes l'opportunité de se documenter et d'enrichir leur culture.

L'idée est là : poutquoi ne pas ouvrir un cenffe public à leur porte, en leur offrant de
multiples services ?

A l'ère de llnformatique, I'utilisation du livre a, semble-t-il, été laissée de côté : les per-
sonnes font moins de recherches et se dirigent tout de suite vers les sites internet où
tout semble pius simple !

Par le biais de mon entreprise, je souhaite, avant toute chose, redonner un symbole au
livre, celui de ia culture et non plus celui de simple décotation. Il faut tetrouver le
plaisit de lire et tegarder les belles illustrations des auteurs de littérature de jeunesse et
.autres.

Mes services

Cet espace est ouvert à tous : la consultation de livres, sur place, est gratuite ; en revan-
che, des abonnements par famille sont proposés à un prix intéressant, à raison d'un
Jivre par personne (plus vous êtes nombreux, plus vous pounez empfllnter des ouvra-
ges et ce, pour le même prix).

Mais ctest aussi un lieu où vous pouvez accéder à dtautres services :

Atout cours, une aide pourquoi ?

Travailler avec moi
Oublier ses difficultés
Utiliser ses capacités
Tout un soucien scolaire !

Cours de calligtaphie,
Outils pout une belle graphie.
Un souci informatique,
Résolution automatique.
Sur le web, surfez, voyagez en toute liberté !

Atout livres, un service pourquoi ?

Travailler à un, deux ou tro.is,

Ou bien chez soi.
Un espace pour lire
Tranquillement, pour Ie plaisir.

Les jours d'ouvertute,
Installez-vous et paftez à I'aventure
Via un atelier de lectute.
Réussite et résultats garantis,
Efficacité et énergie,
Sandra vous ie certifie .

N'hésitez pas à venir visiter ma

bibliothèque et ses nombreux
services qui sont mis à r'otre dis

position.

Pout les couts de soutien sco-
laire et d'informatique, 1es horai-
res 'seront définis selon votre
disponibiJité, ainsi que mes ho-
taires-

Crérdon dÊ s€ts
dârâbb

perronnâlirés

l
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ATO UT C O URS.ATO AT LIVRE S
Sandta ARLTAULT - 9 bis, tue de la mairie - 37800 PUSSIGNY

@ 02 47 35 52 09FA atoutcours-atoutlivres@orange.fr Ehttp://www.atoutcours-atoutlivres.e-monsite.com

Chemin de la

riuière
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Mes horaites
. pendant les vacances scolaires ' Hot' ,acances scolaires

(nn di fi c a ti-o- n. p o s si p.! I
hrtrli 9ltJ0-/2ltl0 / /1/tJ0- /9/t

matdi

metcredi
: jeudi

vendredi

:

eh3o - 12\?9 1-!M9 - 12J:

eLûO - 1 2h10*/11b10 - 1.2',,l]

14h30 - t9h

th3o- 12h30 / 1.4Y30*1.9h

l;/' - 1t11'

1-lh - / 9/t

, I 5/t- /9/t

9/tJ0- l2h)0 i /1/t)0- /9/)

ntrdi
lrrntzlt

-/!/1!la
t'tal rtt/t

sat*dt 9L)0 - 1280

Les ateliers manuels (enfants) et loisirs créatifs (adultes et adolescents) se déroulent sur inscription.
Pour les ser-vices à la personne qui nécessitent une commânde, merci de me contacter à l'avance.

Sachez que je peux réaliser des travaux petsonnalisés âvec vos photos ...

Eru,TCIVIL
bIARTAGE:

Emilie REVEREAU et Samuel BASECQ le 8 aorlt
Mathilde LOISON et Chdstophe BENARD le 7 novembte

nncps:
ErnestJARRIGE le '1.,'avnl. à Châtellerault

Jean-Paul FONTAINE le 23 juillet à Chambray-lès-Tours

BIENVENUE A

NAISSANCES
Mariano AMIENS

Ambre HIIRE - DANIAII
le 6 mars à Châtellerault
ie 21 octobre à TOIIRS

Rénald CAILLAUD, Stéphanie BEAUCHENE

Les nouveaux habitants
de PUSSIGNY

Lucile PETIT
Bérangère VENAULT

et leur {ils CAILIAUD Kévin
Carole et Cytille BRAVARD

Le Conseil Municipai tient à remercier

tout particulièrement ies petsonnes hors

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 dif{icile.

REMERCIEMENTS
Vous avez quelques mois pour vous exer-

cer pour le prochain numéro.

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

Chemin de

Longeuille
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Les numétos utiles

GENDARNTE,RIE
POMPIERS
SAMU
EDF
Accueil
Dépannage

E,AU
SIAEP La CROSSE,

MAIRIE
Horaite d'ouverture
Lundi
Matdi
Vendredi

CULTE,

th30 à 12b30

Jeudi
Samedi

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

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

K]NE,SITHERAPEUTE
THION -Nouâtre

AMBUIANCE
JARNOT - Marigny

0810 080 333

0810 333 037

0247 597498

02 47 65 01 02

15h à 17h30
14h à 17h30

th à 12h

messe à th45
leme di1121çle de chaque mois

POSTE

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

l7
18

15
INFIRNfIE,RES
Nouâtre

GE,NDARME,RIE
Ste Maure

DDE Chinon
TRESORIE Ste Maure
ASSAD Ste Maure

DECHETTERIE,
Ports sur Vienne

Hotaite d'ouverture
Lundi
Mercredi
Samedi
Noyant de Touraine

M. PELE,

Mme ARNAULT

0247 652250

17 ou
02 47 72 35 60

02 47 93 65 55

02 47 65 421,5
02 47 65 61,89

14hà19h
th à I2h
th à 12h

02 47 65 88 27

travaux agticoles

ATOUT COURS-ATOUT LIVRES

14h à 16h
th30 à12h30

10h à 12h30

02 47 65 00 34
05 49 85 61 09

02 47 65 20 27
0247 6527 32

0247 650398
02 47 65 20 28
05 43 85 60 66

02 47 65 23 79

Collecte des orduresvendredi 13h30

Les commerçants itinérants

Boulanger
M. NAULEAU jeudi, samedi, dimanche

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

Les entreDrises installées sur la commune

M. BRUNET taille de pierre - maçonnerie
Site : www.brunet.o.site.voilà.fr

0247ss3r13ç1 
Æ

I-^e bourg
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