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Superficie : 848 hectares 

Altitude : 46 mètres 

Situation géographique : 54 kilomètres au sud de Tours (50 minutes) 
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Dans ce numéro : 

Enseignement scolaire : RPI 

Ecole maternelle : Nouâtre  

Ecole primaire : Maillé et Marcilly  

Collège : Patrick BAUDRY Nouâtre 

Secrétaire de mairie : Marina SIMONEAU 

Employés communaux : Serge SEMUR et Valérie GOURBILLON 

Horaires d’ouverture de la mairie : lundi de 15h à 17h30 

  mardi de 14h à 17h30 

  vendredi de 9h à 12h 

Associations : La chasse 

 Le comité des fêtes 

 Les Pussifolies 

 Les Jardins de Pussigny 

Les entreprises installées sur la commune : 

M. BRUNET taille de pierre - maçonnerie 

 Site : www.brunet.p.site.voilà.fr 

M. PELE travaux agricoles 

M. SAVATIER diagnostic immobilier 

Mme ARNAULT ATOUT COURS-ATOUT LIVRES 

mairie.pussigny@wanadoo.fr 

Carte d'identité de Pussigny                       



2010 se termine.  

On gardera le souvenir d’une France qui 

fait part de son inquiétude en défilant dans les 

rues. 

Autre sujet sensible : le collège de Nouâtre. 

Le projet de fermeture annoncé en cours 

d’année a mobilisé une grande partie de la popu-

lation du secteur de recrutement : 

Manifestation à Nouâtre le 21 septembre, 

à Tours les jeudis 30 septembre et dimanche 03 

octobre. 

Les élus de la Communauté de Communes, 

les parents d’élèves, les élèves ne veulent pas 

voir disparaître le collège. 

Tous, appuyés par Patrick Baudry, parrain 

de l’établissement, oeuvrent pour le maintien du 

collège. 
 

Avec le report de la fermeture initiale-

ment prévue à la rentrée 2011, souhaitons que 

nos arguments, associés à une étude globale des 

collèges du département nous permettent de le 

conserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A un niveau plus local on a vu arriver les 

archéologues et leurs engins (fouilles obligatoi-

res avant les travaux de la L.G.V.). Ils sont res-

tés très discrets sur leurs découvertes. Nous 

aurons un bilan courant 2011. 
 

LE MOT DU MAIRE 
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Moulin Berteau 

Une chose est sûre, la L.G.V. arrive avec 

son cortège de tracas administratifs, de soucis 

d’aménagement foncier, de compensations… 
 

Comme prévu, un bilan a été établi pour 

rendre les lieux publics accessibles aux person-

nes handicapées. 
 

La liste est longue ; nous allons établir un 

calendrier en sachant que tout doit être « aux 

normes » en 2015. Une partie de ces travaux 

sera réalisée lors de la rénovation du logement 

communal. 
 

Les travaux prévus pour 2010 ont été ré-

alisés ou sont sur le point de se faire… 

- des piliers presque neufs améliorent l’en-

trée du cimetière 
 

- l’aménagement du caniveau à Sauvage 

pour une meilleure éva-

cuation des eaux de 

ruissellement 
 

- la rénovation de 

la rue de la Robinière et 

la réparation imprévue 

du clocher, nécessaire 

suite à la tempête. 
 

 

 



INSOLITE 
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La Caudière 

Pour 2011 le conseil municipal prévoit  

- la rénovation du logement communal 

- l’aménagement du cimetière et l’installa-

tion d’un colombarium 

- et bien sûr l’entretien des routes ! 
 

2011 sera également l’année du recensement,  
 

 

 

 c’est Madame Emma-

nuelle Bougault, de la Chassei-

gne, qui passera chez vous à 

partir du 20 janvier 2011. 

 

 

Réservez-lui le meilleur accueil ! 

 

Comme vous l’avez certainement remarqué, 

James Mauduit, notre employé communal nous a 

quitté suite à un problème de santé. C’est Serge 

Semur de Ports sur Vienne qui l’a remplacé. 

 

Je remercie toutes les associations de la com-

mune pour leurs actions qui rendent le village 

plus agréable et plus vivant et souhaite à tous 

une excellente année 2011.  

Dominique Brunet 

 

La station d’épuration 
 

La personne chargée de son entretien 

fait de singulières découvertes. Après 

la série des lingettes (aujourd’hui en 

voie de disparition), ce sont des pom-

mes de terre, des carottes et des oi-

gnons entiers et épluchés qui arrivent 

au dégrilleur ! 

Qui donc confond marmite et station 

d’épuration ?  

Et surtout par quel circuit ces légu-

mes ont-ils transité ?  

Affaire à suivre . . . 

 

Le grand format 
 

 Le Grand Format, à l’honneur 

à Pussigny depuis quelques années 

gagne l’agriculture ; en effet, un 

producteur local a récolté une ca-

rotte d’1,350 kg ! 

 Une chose est sûre, les légu-

mes trouvés au dégrilleur de la sta-

tion ne venaient pas de chez lui !!!  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

Le bourg 
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 Avis favorable sur le projet de SEDE ENVIRONNEMENT (enquête publique) 

 Adhésion au FLES (favoriser le retour à l’emploi), + cotisation de 50€ pour 2010 

 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transfert de Charges 

(Communauté de Communes) 

 Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes pour la réfection des piliers du 

cimetière (1 885€) et l’aménagement de la route de St Clair (13 109€) 

 Adhésion à l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (ADAC), + participation de 

0.50 € par habitant 

 Renouvellement de la convention ATESAT (avec l’état via la DDT) pour un montant de 

62.68€par an 

 Election de délégués au Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires Val de Vienne (SIEPVV) : 

M. GOURBILLON Jean-François, titulaire, et Mme BRUNET Dominique, suppléante 

 Création d’un poste d’adjoint technique contractuel pendant la durée de l’arrêt de travail de l’a-

gent titulaire 

 Acceptation du devis de GFTP de Nouâtre pour la réfection de la route de St Clair pour un mon-

tant de 31 356.73€ TTC 

 

 

 Augmentation de 1% les trois taxes directes locales, à savoir : 

- Taxe Habitation :    8.77 % 

- Foncier Bâti :  13.36 % 

- Foncier Non Bâti :  37.39 % 

 Subventions : 

- Comité des fêtes 580 € 

- Jardins de Pussigny 200 € 

- Pussifolies 200 € 

- Comice agricole (arrondissement de Chinon) 20 € 

 Planète loisirs (section centre de loisir) 216 € 
 

 Acceptation du devis de GFTP de Nouâtre pour les travaux de voirie à « la Robinière » pour un 

montant de 4 984.33€ TTC, + sollicite une subvention auprès de la Communauté de Commune 

(Fonds de concours – 2 083€) 
 

 Acceptation du devis d’INEO de Descartes pour l’extension de l’éclairage public à « Sauvage » 

pour un montant de 6 100.17€ TTC, et pour le changement des horloges armoires pour un mon-

tant de 3 667.89€ TTC, +Sollicite une subvention auprès du Syndicat d’électricité (SIEIL – 

4 133.46€), et auprès de la Communauté de Communes (Fonds de concours – 2 016€) 

 

Séance du 16 mars 2010 :                             

Séance du 26 janvier 2010 :                             
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La Guérivière 

 

 Approbation Compte Administratif 2009 
 

Commune  (Excédent de fonctionnement :  146 810.25 €  

 Déficit d’investissement :  21 241.13 €) 

Assainissement  (Excédent de fonctionnement :  14 675.05 €  

  Déficit d’investissement :  9 855.05 €) 

 Affectation des résultats 

Commune  Compte 1068 – besoin de financement investissement :    31 831.13 €  

 Compte 002 – Excédent reporté fonctionnement :  114 979.12 € 

Assainissement  Compte 1068 – besoin de financement investissement :     12 915.05 €  

 Compte 002 – Excédent reporté fonctionnement :  1 760.00 € 

 Vote du Budget Primitif 

Commune (s’équilibrant en recettes et en dépenses :  

 Fonctionnement 253 727 € et Investissement 184 334 €) 

Assainissement (s’équilibrant en recettes et en dépenses : 

  Fonctionnement 26 384 € et Investissement 30 834 €) 

 Approbation des Comptes de Gestion 2009 

 

 

 Maintien du Collège « Patrick Baudry » 

 Approbation du rapport annuel 2009 du SATESE sur le fonctionnement de la station d’épura-

tion de PUSSIGNY 

 Redevance pour le traitement des matières de vidange issues des assainissements non collectifs 

(0.10 €/ m3) 

 
 

 

 Virement de crédits de 50 € dû au remplacement de l’onduleur pour l’ordinateur de la Maire 

 Approbation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service du SMICTOM du Chino-

nais 

 Subvention à l’association de chasse de Pussigny : 100 € 

 Choix de la maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du logement communal, l’accessi-

bilité handicapé de la Mairie et de la salle des fêtes : PACT d’Indre et Loire au taux de 9% du 

HT  

 
 

 Virement de crédits de 2 000 € dû à des travaux d’urgence pour faire un avaloir à « Sauvage » 

 Création d’un emploi permanent d’adjoint technique contractuel (6h/mois) 

 Approbation du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité de l’eau du SIAEP de la Source de 

la Crosse 

 Rétrocession gratuite à la Commune d’une concession funéraire jamais utilisé + Dédommagement 

pour le caveau construit (300 €) 

Séance du 30 mars 2010 :                             

Séance du 2 juin 2010 :                             

Séance du 9 août 2010 :                             

Séance du 13 septembre 2010 :                             
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La Chasseigne 

SLOW FOOD, vous connaissez ? 

 

 Choix du CSPS pour les travaux de réhabilitation du logement communal, l’accessibilité handica-

pé de la Maire et de la Salle des fêtes : APAVE pour un montant de 2 041.88 € HT 

 Choix du Contrôleur Technique pour les travaux de réhabilitation du logement communal, l’ac-

cessibilité handicapé de la Maire et de la Salle des fêtes : Bureau VERITAS pour un montant de 

4 275.00 € HT 

 Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer de subventions aux associations n’ayant pas de 

lien direct avec la Commune 

 Renouvellement du contrat SEGILOG pour 3 ans 

 

 

 

 Création d’un emploi permanent d’adjoint technique non titulaire (17h30/semaine) 

 Création d’emploi d’agent recenseur 

 Création de poste d’adjoint administratif principal (avancement de grade) 

 Acceptation de la dissolution de l’Association Foncière de Remembrement PORTS/PUSSIGNY 

 Avis favorable à l’adhésion de Rochecorbon au SATESE 37 

 Abrogation de la redevance de traitement des matières de vidange 

 Subvention au Collège Patrick Baudry pour 2010/2011 : 60 € 

 Création d’une commission pour la rédaction du Plan Communal de sauvegarde (PCS) : 

 - Titulaires :  BRUNET Dominique, GOURBILLON Jean-François,   

  FONTAINE Denise,  SIMONNEAU Marina 

 - Suppléants :  DUBOIS Alain, ELIOT Jean-Jacques,  

  MASSE Marie-Claude, ARNAULT Sandra 

Séance du 14 décembre 2010 :                             

Séance du 18 octobre 2010 :                             

Ce mouvement, dont la devise est «  bon, propre et juste » est né en Italie il y a 20 ans pour s’oppo-

ser au « fast food » (ou restauration rapide) et signifie restauration lente. 

C’est une philosophie très simple qui incite à consommer des produits locaux qui ont été cultivés ou 

élevés dans de bonnes conditions et pour lesquels les producteurs et éleveurs ont perçu un salaire 

décent. 

Un monde idéal, plein de bon sens,  qui est bien loin de que nous vivons au quotidien : des fraises d’A-

frique du Sud à Noël, des haricots verts du Kenya, du quinoa d’Amérique du Sud… 
 

Les militants de Slow Food oeuvrent également pour la sauvegarde de productions en voie de dispari-

tion (les produits « sentinelles »). On y trouve le cochon noir de Bretagne, la lentille blonde de St 

Flour, le Pélardon … 

La ville de Tours accueille le salon SLOW FOOD tous les deux ans en alternance avec Turin, le pro-

chain est prévu en Novembre 2011 à TOURS. 

 Pour plus d’informations :   www.slowfood.com 



11 novembre - Hommage particulier 
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Le Bois Rond 

2010 : 70ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle et 

des premiers pas de la résistance.  

Le secrétaire d’état à la Défense et aux Anciens Combat-

tants a souhaité manifester la reconnaissance du pays à l’en-

semble des Anciens Combattants avec la remise d’un diplôme 

A Pussigny, ce diplôme a été remis à Monsieur Camille Abry pour ses actions à partir de 1940. Ses 

parents tenaient le « Café de la Ville » à Descartes (ville située sur la ligne de démarcation qui par-

tageait la France en deux) et hébergeaient des « clandestins » dans les caves du bistrot en même 

temps que des soldats allemands dans un bâtiment au fond de la cour !  

Le tout jeune Camille et son père guidaient ces « clandestins«, la nuit, à travers champs pour les ai-

der à rejoindre la France libre. 

Merci Camille pour tout ce que vous avez fait, pour vos engagements au péril de votre vie. 

11 novembre 2010 

Je garde un excellent souvenir de 
Monsieur Abry. Grâce à lui je ______ 
revoir mon fiancé que je n’ai pas vu 
depuis 1 an. Les plus vifs remercie-
ments et le meilleur souvenir de J. 
Thevenon  24/1/1941 

Je suis comme beaucoup de poilus un évadé, grâce à M.Abry, je 
puis recouvrer ma liberté, ma reconnaissance va vers lui ainsi que 
Mme Abry . . . Merci. ____mamais  24/1/1941 

Je garde de vous chers M. Mme Abry un excellent souvenir et vous remercie sincèrement de tout ce que vous 
avez fait pour un poilus que traîne depuis 24 ans _____ _______ 
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La Vienne  

et ses reflets 

St JACQUES DE COMPOSTELLE  

2010 année Jacquaire, 
 

les pèlerins sont encore plus nombreux sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ; le gîte et 

le couvert sont insuffisants. 
 

Par le biais de la paroisse, nous avons eu le plaisir de recevoir pour une soirée et une nuit trois pèle-

rins venant des Deux-Sèvres ; des dames de 52, 64, et 67 ans, deux retraitées et une non voyante. 

Ce contact fut très enrichissant et la soirée bien trop courte. 
 

Elles ont raconté leur histoire, un besoin de se dépasser, de se retrouver, de faire le point sur la vie, 

sur le couple après le départ des enfants, de se prouver que le corps peut encore obéir malgré la ma-

ladie ; mais c’est d’abord le besoin de retrouver la foi en général et aussi la foi en soi. 
 

Après nous avoir fait signer leur carnet de route et pris un copieux petit-déjeuner, elles ont repris 

leur chemin avec la promesse que nous irions leur rendre visite.  

A bientôt donc, mesdames et bonne route ! 

Venue de Hollande pour par-

courir le sentier des pèlerins 

de st Jacques, Willy a égale-

ment été accueillie dans un 

foyer de Pussigny  
AVRIL 2010 

Cette rencontre m’a donné envie de réaliser moi aussi ce 

pèlerinage ; il faudra en trouver le courage !  

Mais en groupe, peut-être est-ce plus facile ! 



LES PUSSIFOLIES 

   

Sauvage 
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Voilà les œuvres gagnantes du 

concours du Grand Format 2010 !  
 

Vous avez pu les admirer jusqu’au 30 septembre ; de nombreux visi-

teurs ont circulé dans les rue de Pussigny pendant l’exposition. 

 

 

Nous attendons avec impatience celles de 2011 !  
 

Le concours se déroulera le DIMANCHE 12 JUIN.  
 

Les toiles resteront exposées tout l’été. Si le cœur vous en dit 

rejoignez-nous, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

 

Une date à retenir : samedi 16 et dimanche 17 avril 2011. La COMCOM propose au « Bistrot » une 

très belle exposition consacrée aux miniatures indiennes. 

 

 

 

LES GRAFFITI 

Je te donnerai « Tous les bateaux, tous les oiseaux... » 

On ne connaît ni leur signification (peut-être ex

-voto) ni la date à laquelle ils ont été gravés ; 

mais ils méritent qu’on s’y intéresse.  

 

 

Les aviez vous déjà remarqués ?  
 

Mais qui donc a gravé sur les murs de l’église 

des bateaux, des oiseaux ? . . . nul ne le sait.  

La COMCOM a orchestré et financé les travaux de 

sauvegarde de ce patrimoine. 

♪♫♫♪...♪ 



  

Le petit  

Bois Simon 
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LE COMITÉ DES FÊTES 

L’année 2010 du Comité des Fêtes a été aussi fructueuse que les années précédentes, malgré les in-

tempéries qui peuvent perturber le bon déroulement des manifestations. 

Nous organisons toujours des fêtes afin de créer une animation dans le village et de permettre aux 

gens de se rencontrer et discuter autour d’un verre ou d’une table. 

Les dates sont maintenant entrées dans les mœurs et nous tenons à les respecter afin que les habi-

tants s’habituent aux animations du village. 

Nous alternons des fêtes gratuites et payantes dans le but de faire bénéficier les gens de Pussigny, 

en priorité lors des fêtes de fin d’année. 

Voici le détail de tous les événements de l’année 2010 : 

voles qui nous ont aidés à préparer la brocante, 

un petit buffet a été offert.  

Merci encore à eux … 
 

le concours de pétanque :  

il y a eu moins de monde à ce 3ème concours dans 

notre village qui a 

quand même attiré 

60 personnes,  sans 

compter les visi-

teurs qui atten-

daient patiemment 

la remise des lots ;  

des personnes de 

Pussigny étaient présentes, mais aussi le club 

des Ormes, sans compter d’autres boulistes des 

communes avoisinantes ;  

          Merci encore pour l’aide précieuse de 

M.et Mme Païssa. 

 

le repas en plein air : 105 adultes et 13 en-

fants ont participé à notre repas en plein air : ils 

ont pu déguster nos produits régionaux ainsi que 

les jambons qui rôtissaient depuis l’aube ; une  

belle journée un peu fraîche malgré la saison 

mais qui fut fort appréciée. 

4 bourriches ont été tirées pour animer l’après-

midi, ce qui a enchanté les gagnants ! 

la randonnée pédestre et vtt :  

les étrennes : en début d’année, le comité des 

fêtes a offert aux habitants un calendrier réali-

sé par ATOUT COURS-ATOUT LIVRES, sponso-

risé par les commerçants volontaires de la ré-

gion. 

Cela est l’occasion de rencontrer les villageois 

pour leur souhaiter une bonne année. 
 

la brocante : un bon 

bilan malgré la pluie 

malvenue dès l’aube, 

pour  notre quatriè-

me  brocante qui n’a 

attiré que  40 expo-

sants ! Cependant, 

nous avons eu une  

bonne participation du village et des alentours, 

sans compter les personnes qui viennent de loin ;  

Pour animer l’après-midi, nous avons fait appel à 

la fanfare de Saint-Epain qui était ravie de re-

venir à Pussigny ;  

Les enfants étaient en-

chantés d’escalader la 

structure gonflable à la 

charge du comité des fêtes 

qui l’avait louée pour l’occa-

sion, à défaut de manège ! 

le pot de remerciement : 

afin de remercier les béné-
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Château d’eau 

deux circuits pédestres de  10 et 16 km puis 

trois cir-

cuits VTT 

de 22 / 35 

et 45 km 

étaient pré-

vus avec 

deux ravi-

taillements 

pour rafraîchir nos participants : 42 marcheurs 

et 44 vététistes  ont découvert la région, mal-

gré une bonne averse qui ne les a pas arrêtés ! 

Bien sûr,  la matinée s’est terminée par un vin 

d’honneur  à la ferme du Bois Rond,  afin de dé-

guster leurs délicieux fromages de chèvre, of-

ferts par le Comité des Fêtes. 
 

 Merci à M. et Mme 

Guillet pour leur ac-

cueil chaleureux. 

 

 
 

La soirée automna-

le : cette année, la 

salle des fêtes était comblée de monde pour dé-

guster le canard farci aux cèpes, qui fut appré-

cié de tous.  

Ce repas a été préparé par Gar’gamelle, traiteur 

de Marigny Marmande, qui nous régale tous les 

ans. 

Une tombola gratuite était proposée grâce aux 

cartes achetées, puis les chanteurs et joueur 

d’harmonica ont égayé la soirée… 
 

L’arbre de Noël : les enfants étaient peu nom-

breux ce 4 décembre dernier, mais ils ont eu la 

chance d’avoir un cadeau par le Père Noël et non 

plus des friandises ! Eh oui, c’était la surprise… 
 

 

Bien sûr, ils ont assisté à un magnifique specta-

cle de marionnettes qui contait les aventures du 

Père Noël. Les enfants étaient émerveillés de-

vant ce petit monde qui paraissait réel. 

L’après-midi s’est clôturé par un goûter afin de 

partager le verre de l’amitié. 
 

 

Nous tenons à signaler que le Comité des Fê-
tes demande beaucoup de disponibilité, de 
dynamisme et de bonne volonté ! 
 

Remerciements : 

Nous tenons à remercier les habitants de Pussi-

gny qui participent de plus en plus aux fêtes 

proposées et c’est un plaisir de les recevoir. 

Nous remercions également tous les bénévoles 

qui ont bien voulu nous aider lorsque nous en 

avions besoin. 

De même, nous remercions la Municipalité qui 

met à disposition les locaux et terrains du do-

maine public et qui nous octroie une subvention 

que nous utilisons pour l’arbre de Noël.  

Merci aussi aux propriétaires qui nous prêtent 

leur terrain privé pour le bon déroulement de 

nos fêtes. 

 Projets pour 2011 : un calendrier vous 
sera remis en début d’année prochaine afin de 
ne pas oublier nos manifestations, en espérant 
que vous serez toujours aussi nombreux à nous 
prouver votre enthousiasme … 
Voici les nouveaux membres du Comité que 

vous découvrirez bientôt … 
 

 Présidente : Sandra ARNAULT 

 Vice-Président : Serge WELITZ 

 Trésorière : Maryse LAMIRAULT 

 Trésorier adjoint : ELIOT Jean-Jacques 

 Secrétaire : Michel BLANCHARD 

 Secrétaire adjointe : Annick BRUNET 

 Pierre Lamirault, Franck Arnault 

 

La Présidente, Sandra ARNAULT et son équipe  

 

 



LES JARDINS DE PUSSIGNY 

Page  12 

  

La Robinière 

 

 

 

 

Avoir un village accueillant et chaleureux n’est pas 

un moindre mal, c’est aussi l’affaire de tous ! 
 

Qui donne un peu de son temps : donne beaucoup ! 

Qui donne un peu financièrement : donne beaucoup ! 
 

C’est ainsi que l’association peut avancer dans le 

fleurissement : chaque secteur de la commune méri-

te sa part d’embellissement. 

Toute l’année, nos bénévoles se mobilisent pour entretenir les massifs, sans oublier les villageois qui 

le font de leur propre chef. Merci à vous, habitants de Pussigny, pour vos efforts. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2011.  

La présidente Maryse Lamirault 

Fleurir et décorer notre village 

Observer et étudier la nature 
Promouvoir l’art culinaire dans le respect des traditions 

Editer un almanach ainsi qu’un calendrier 

Telle est, notre démarche si réalisable soit-elle 

massif d’e printemps 

massif d’été 

 

L’ASSAD, association d’aide à domicile du secteur de l’économie sociale, loi 1901 à but non lucratif est autori-

sée et tarifée par le Conseil Général . 
 

L’ASSAD assure au domicile des personnes : 

Des prestations de service de la vie quotidienne, des prestations d’aide à la personne dépendante à l’exclusion 

des actes de soins médicaux, des prestations d’aide aux démarches administratives et déplacements. 
 

2 services proposés : le service mandataire (aide à domicile 24h sur 24, 7j sur 7) 

 le service prestataire (aide à domicile de 7h30h à 20h30, 7j sur 7) 
 

Les interventions ouvrent droit à une réduction d’impôt 
 

Renseignez-vous auprès du service administratif du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

ASSAD  43 place du Maréchal Leclerc 02 47 65 51 89 

 37800 Ste Maure de Touraine assad.stemaure@wanadoo.fr 

 

ASSAD   
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ATOUT COURS - ATOUT LIVRES 

  

Vaugault 

Vous propose 3 nouveaux services : 
 Vente de papier cadeau en rouleau    Carterie  Idées cadeaux  
 

Si vous n’avez pas de moyen de transport, je peux me déplacer à domicile… 
 

 
 

Bien sûr, n’oubliez pas les autres services qui sont toujours à votre disposition :    l’espace bibliothèque, les 

cours d’informatique, le soutien scolaire, l’aide aux devoirs, les ateliers manuels pour enfants, les loisirs créa-

tifs pour adultes, les travaux d’impression (cartes de visite, faire-part, menus…), les sets de table personnali-

sés, l’impression de photos, la création de CD, les calendriers personnalisés… 

Sans oublier le dépannage informatique à domicile, l’installation de logiciels, périphériques, live-box et autres… 
 

ATOUT COURS-ATOUT LIVRES / Sandra Arnault  - 9, bis rue de la mairie - 37800 PUSSIGNY 

02 47 35 52 09  ou 06 80 02 20 12  atoutcours-atoutlivres@orange.fr 

n° SIRET : 512 741 901 00015 / Code APE : 8559 B /  : http://www.atoutcours-atoutlivres.e-monsite.com  

Pendant les vacances scolaires 
 

Mardi : 10h-12h30 / 14h30-19h 

Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-19h 

Jeudi : 14h30-19h 

Horaires « hors vacances scolaires » 

Lundi : 9h30-12h30 / 14h30-19h 

Mardi et Jeudi : 16h-19h 

Mercredi : 14h30-19h 

Adresse : rue du 11 novembre  

37800 Ste Maure de Touraine 

02 47 65 67 50  

 asept@laposte.net  
 

L’A.S.E.P.T. 
 

Association Services Emplois Pour Tous, Association Intermédiaire, loi 1901, a été reconnue d’intérêt commu-

nautaire par la CCSMT EN 2006. Elle exerce sur les cantons de Sainte Maure de Touraine et de l’Ile Bouchard. 
 

L’A.S.E.P.T. a pour vocation de mettre à disposition de particuliers, d’entreprises, de collectivités locales, d’as-

sociations, d’agriculteurs, des personnes en recherche d’emploi motivées, afin de faciliter leur retour à l’emploi 

durable. Un simple appel téléphonique suffit pour nous passer commande ! 
 

L’A.S.E.P.T. en sa qualité d’employeur assure toutes les formalités administratives liées à l’exercice des 

contrats (déclaration du salarié, fiche de paie, contrats). Réduction d’impôt de 50% pour les emplois familiaux. 

Impératif : vous devez fournir au salarié mis à votre disposition les outils et matériels nécessaires. 
 

SERVICES PROPOSES : 

 Travaux ménagers Travaux de jardinage Travaux agricoles 

 Préparation des repas Travaux ménagers Repassage 

 Surveillance d’habitation Garde d’enfants + 3 ans Nettoyage de locaux 

 Aide au déménagement Manutention Service, Plonge Agent de service de collectivité 

A.S.E.P.T 

Type d’activité : 

Insertion sociale et professionnelle, 

mise à disposition de personnel 

Président : Jean-Pierre LOIZON 

Secrétaire chargée d’accueil :  

Sylvie POTIER 

Conseillère en insertion :  

Nathalie RAPICAULT 

http://www.atoutcours-atoutlivres.e-monsite.com
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SAISON CULTURELLE 2011 
Dimanche 23 janvier – 15 h 

Salle des fêtes Ste Maure de Touraine 

Didier BENUREAU 

Mes premiers adieux – Best Of  

Humour, tarif 15€ -10€ 
 

Samedi 19 février – 20h30 

Salle des fêtes Marcilly sur Vienne 

Kas Muzette 

Chanson française, tarif 9€ -5€ 

Manifestation par l’association Grain de Sel 

Resa au 02 47 65 25 53 
 

Mercredi 23 février – 17h 

Salle Patrice Leconte Ste Maure de Touraine 

La légende du cocotier 

Contes, comptines et legendes de Polynésie 

A partir de 3 ans, durée 30 minutes 

Tarif : 5 € pour petits et grands  
 

Samedi 12 mars – 20h30 

Pôle culturel à Antogny le Tillas 

Soirée découverte des musiques traditionnelles 

La Machine – musique du Berry 

La Mal Coiffée – chansons languedociennes des vi-

gnes & des bistrots 

Tarif : 9€ - 5 € 
 

Mercredi 16 MARS – 17h30 

Salle Patrice Leconte Ste Maure de Touraine 

Ca sonne, Cie De-ci de-là 

Théâtre clownesque 

A partir de 3 ans, durée 40 minutes 

Tarif : 5 € pour petits et grands  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEEK-END DECOUVERTE DE L’ORIENT 

Plusieurs propositions artistiques durant ce week-

end, visant à faire découvrir cette partie du monde 
 

Vendredi 15 avril – 20h30 

Pôle culturel à Antogny le Tillas 

Projection du film-conférence 

« Inde du sud, chroniques baroques » 

Récit, grand film et débat de Nadine et Jean Claude 

Forestier 

Tarif unique : 6€ 

 

Samedi 16 et dimanche 17 avril de 10h à 17h 

Bistrot à Pussigny 

Exposition sur l’art de la miniature avec la peintre 

Baya KARA BENSMAIA 

Entrée gratuite 

Samedi 16 avril – 20h30 

Salle des fêtes Marcilly sur Vienne 

Spectacle de danses indiennes avec Sharmila Shar-

ma, danseuse de kathak (Inde du nord) et Maria Ki-

ran, danseuse de bhârata natyam (sud de l’Inde). en 

partenariat avec l’association Grain de Sel  

Tarif : 9€ - 5 € 

Stage d’initiation à la danse indienne le samedi 16 de 

14h à 16h à Marcilly. Ce stage est gratuit et ouvert à 

tous sur inscription auprès de la COMCOM 02 47 65 

34 39  
 

Mercredi 27 avril – 17h30 

Salle Patrice Leconte Ste Maure de Touraine 

L’Empereur et le Rossignol d’après le conte d’Ander-

sen, Cie la Dame de Pique, Conte lyrique. 

A partir de 2ans1/2 durée 30 minutes 

Tarif : 5 € pour petits et grands 
 

Samedi 14 mai – 20h30 

Salle des fêtes à Pouzay 

Eloge de la Pifométrie 

Humour, spectacle OVNI, scientifico-poétique et 

bien secoué, de et par Luc Chareyron, ingénieur diplô-

mé de l’Ecole Nationale Supérieurs des Ingénieurs en 

Pifométrie.        Tarif : 9€ - 5€ 
 

Samedi 11 juin – 21h 

Eglise de Sainte Catherine de Fierbois (sous réserve) 

Ensemble PhilidOr 

Quatuor d’instruments anciens – Musique classique 

Tarif : 9€ - 5€ 



REMERCIEMENTS 
page ou correction, la tâche est tout 

aussi difficile. 

Vous avez quelques mois pour vous 

exercer pour le prochain numéro. 

A vos plumes …. Merci d’avance. 

Le Conseil Municipal tient à remercier 

tout particulièrement les personnes 

hors conseil qui ont participé à la ré-

alisation de ce journal. Quel que soit le 

domaine, rédaction d’article, mise en 

   

Chemin de 
Longeville 
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ETAT CIVIL NAISSANCES : 
 

Tiffany CAILLAUD   

le 12 mars à Chambray-lès-Tours 

Maël BRAVARD  

le 4 novembre  à St Benoît la Forêt   

Les nouveaux habitants de PUSSIGNY 

Jessica PERIVIER et Valentin GOURBILLON 
 

Séverine FILLIN 
 

Stéphanie MARCHAND et Samuel BOUTIN 
 

Stéphanie et Antonin MAISON et  

leurs enfants Antony, Mégane, Alexis 
 

Bernadette FEVRIER 
 

Kate et Carl COLLETT 

BIENVENUE À 

MARIAGE :      

Dyhia AMROUN et Rodrigue MARQUIS le 2 octobre  

DÉCÈS :           

Barbara DEROSIER née BISCH  

le 7 janvier à Boulogne-Billancourt 

Claude MIGNOT le 22 mars à Chambray-lès-Tours  

Paul REVEREAU le 4 novembre à Pussigny 

Françoise GOURBILLON née ROCHOUX  

le 31 décembre à Châtellerault 

N’hésitez pas à venir visiter ma bibliothèque et ses nombreux services qui sont mis à votre disposition. 
Pour les cours de soutien scolaire et d’informatique, les horaires seront définis selon votre disponibilité, ainsi que mes 
horaires. 
Les ateliers manuels (enfants) et loisirs créatifs (adultes et adolescents) se déroulent sur inscription. 
Pour les services à la personne qui nécessitent une commande, merci de me contacter à l’avance. 
Sachez que je peux réaliser des travaux personnalisés avec vos photos … 

 

 

 

Une question sur les modes de gardes disponibles sur votre territoire, des interrogations sur le contrat parent 

employeur/assistant maternel, envie de connaître les activités proposées aux touts petits ou de vous informer 

sur l’éveil le développement et la santé de l’enfant :  

 Retrouvez toutes les informations relatives au RAM sur le site internet de la Communauté de Communes  

  www.cc-saintemauredetouraine.fr    ram@cc-saintemauredetouraine.fr  

 contact Vicky LEGRIS  02 47 72 00 04 / 06 13 98 33 56 –  

RAM Relais Assistants Maternels 

http://www.cc-saintemauredetouraine.fr/
mailto:ram@cc-saintemauredetouraine.fr


Les numéros utiles 

AMBULANCE 

JARNOT – Marigny 02 47 58 31 13 

 

 

INFIRMIERES 

Nouâtre  02 47 65 22 50 

 

 

DDE Chinon 02 47 93 65 55 

TRESORIE Ste Maure 02 47 65 42 15 

ASSAD Ste Maure 02 47 65 61 89 

ASEPT Ste Maure 02 47 65 67 50 

 

 

DECHETTERIE 

Ports sur Vienne 

Horaire d’ouverture  

Lundi 14h à 19 h 

Mercredi 8h à 12h 

Samedi 8h à 12h 

Noyant de Touraine 02 47 65 88 27 

Collecte des ordures  vendredi 13h30  

 

 

 

 

 

LES COMMERCANTS ITINERANTS 

Boulanger 

M. NAULEAU  05 49 85 63 03 

jeudi, samedi, dimanche 

M. PERRAULT 05 49 85 61 75  

tous les jours sauf lundi 

Boucher 

M. BARON  05 49 86 41 71 

samedi 

GENDARMERIE 17 

Ste Maure 02 47 72 35 60 

POMPIERS 18 

SAMU 15 

EDF  

Accueil 0810 080 333 

Dépannage 0810 333 037 

 

EAU 

SIAEP La CROSSE 02 47 59 74 98 

 

CULTE messe à 9h45 

2ème dimanche de chaque mois 
 

POSTE 

 

Les Ormes 05 49 85 61 20 

 

Téléphoner pour connaître 

les horaires d’ouverture. 

 

 

 

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 43 85 60 66 

 

KINESITHERAPEUTE 

THION – Nouâtre 02 47 65 23 79 
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Le bourg 






