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Population : 184 habitants à la reévaluation de 2015 
Superficie : 848 hectares 
Altitude : 46 mètres 
Situation géographique : 54 kilomètres au sud de Tours (50 minutes) 
 échangeur autoroutier Ste Maure de Touraine 15 mn 
 Gare SNCF de Port de Piles 
 

Administration : Arrondissement de Chinon 
 Canton de Ste Maure de Touraine 
 Communauté Communes Sainte Maure de Touraine 

Le mot du Maire   2 

Les délibérations   4 

Infos syndicats-associations   8 

Comice agricole 12 

Les Pussifolies 14 

La saison culturelle 16 

Comité des fêtes 18 

Les numéros utiles 20 

Dans ce numéro : 

Enseignement scolaire : RPI 
Ecole maternelle : Nouâtre  
Ecole primaire : Maillé et Marcilly  
Collège : Patrick BAUDRY Nouâtre 

Secrétaire de mairie :  Marie-Hélène HERBELIN 
Employés communaux :  Serge SEMUR et Valérie GOURBILLON 
Horaires d’ouverture de la mairie : lundi de 13h à 18h — mercredi et 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 : brunetpussigny.blogspot.com 
M. PELE travaux agricoles 
M. SAVATIER diagnostic immobilier 
Mme ARNAULT ATOUT COURS-ATOUT LIVRES 
 biblioatoutcours@voila.fr 
Bibliothèque  ouverte sur rendez-vous    06 80 02 20 12 

Carte d'identité de Pussigny                       



 

L'année 2014 a vu l'installation d'un nouveau conseil 

municipal. Au nom de cette nouvelle équipe je tiens à 

vous remercier de nous avoir accordé votre confian-

ce.  

Nous aurons à cœur de faire aboutir les projets en 

cours et d'engager les actions indispensables au bon 

développement de la commune ; compte tenu des res-

trictions budgétaires annoncées, les projets seront 

adaptés à nos moyens. 

Les travaux de rénovation du logement communal 

sont terminés. La mairie et la salle des fêtes sont 

maintenant accessibles aux personnes à mobilité ré-

duite ; les abords nécessitent encore quelques tra-

vaux de finition. 

Les travaux de construction de la LGV sont bien 

avancés, nous ne regrettons pas  la boue ; pour ce qui 

est du bruit, un courrier du préfet que vous trouve-

rez dans ce journal, nous informe que le ballastage de 

la voie ne peut se réaliser que la nuit ! Nous aurons 

des nuits difficiles...Cette ligne est maintenant bien 

présente dans notre paysage ! 

LE MOT DU MAIRE 
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Moulin Berteau 

 

L'entretien de la voirie s'est poursuivi avec une mo-

dification suite aux intempéries de l'été : c'est le 

centre de la Robinière qui a bénéficié d'une rénova-

tion. La route de Pisse-loup attendra 2015. 

J'accueille avec plaisir les nouveaux habitants de 

Pussigny et je vous souhaite à tous une excellente 

année 2015. 

 

Dominique Brunet 

  02 47 65 0 1 02        mairie.pussigny@wanadoo.fr 
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La Caudière 

TRAVAUX LGV . . . Le retour 

Pont de Sauvage 

Pont de Doux à Vaugault 

Vallon de Grouet 

Franchissement autoroute par la LGV 



  

Le bourg 
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS  

 

 

 Attribution d’une aide financière de 30 euros au collège Patrick Baudry , le conseil municipal décide de 

maintenir ensuite 15 euros par élève 

 Approbation de la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire des écoles de Nouâ-

tre, Marcilly-sur-Vienne et Maillé à la rentrée scolaire 2014/2015  

 

 

 Attribution d’une subvention «  Comice Agricole » à hauteur de 0.10 euros par habitants de la commune 

soit 18.60 euros  

 Accord pour participer au bulletin de la foire aux fromages de Ste Maure de Touraine : informations 

concernant la commune publicité 1/8 d’un montant de 90 euros 

 Attribution d’une subvention à l’association « Les Pussifolies » de 200 euros 

 

 

 Entreprise AUREA retenue pour la mission de maîtrise d’œuvre de l’aménagement paysager, stationne-

ment PMR, salle des fêtes  

 

 

 Election du maire  

 Détermination du nombre d’adjoints : 3 

 Election des adjoints 

 Fixation des indemnités de fonction de Maire et d’Adjoint 

 Désignation des membres des commissions communales  

 Désignation des délégués aux différents syndicats 

 Election d’un Conseiller Défense 

 

Le conseil municipal :  

 

Séance du 30 janvier 2014 :                             

Séance du 25 février 2014 :                             

Séance du 13 mars 2014 :                             

Séance du 04 avril 2014 :                             

 BRUNET Dominique Maire  

 FONTAINE Denise 1 ère adjointe 

 DUBOIS Alain  2 ème adjoint 

 MASSE Marie-Claude 3 ème adjointe 

 

 BOUGAULT Emmanuelle 

 BRUNET François 

 ELIOT Jean-Jacques 

 GAUDIN Franck 

 GOURBILLON Jean-François 

 HURE Ghislain 

 THOUVENIN Catherine 

CONSEILLERS :                             MAIRE et ADJOINTS:                             
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La Guérivière 

COMMISSIONS COMMUNALES ET SYNDICATS  

BRUNET Dominique 

FONTAINE Denise 

DUBOIS Alain  
MASSE Marie-Claude 

BOUGAULT Emmanuelle 
BRUNET François 

ELIOT Jean-Jacques 
GAUDIN Franck 
GOURBILLON Jean-François 
HURE Ghislain 

THOUVENIN Catherine 

Finances :                             

FONTAINE Denise  
MASSE Marie-Claude  

BOUGAULT Emmanuelle 
BRUNET François 
THOUVENIN Catherine 

Fêtes-Cérémonies :                             

DUBOIS Alain   
ELIOT Jean-Jacques 

suppléants : 
GAUDIN Franck 
GOURBILLON Jean-François 

Source de la Crosse :                             

HURE Ghislain 
BRUNET Dominique 

THOUVENIN Catherine 
suppléant : 

FONTAINE Denise 

SIEPVV :                             

DUBOIS Alain   
ELIOT Jean-Jacques 

GOURBILLON Jean-François 

Voirie :                             

MASSE Marie-Claude  
BOUGAULT Emmanuelle 

BRUNET François 
GAUDIN Franck 
THOUVENIN Catherine 

Aménagement extérieur  

et espaces verts :                             

GAUDIN Franck 
suppléant : 

HURE Ghislain 

SMICTOM :                             

BRUNET François 
suppléant : 

DUBOIS Alain 

SATESE :                             

FONTAINE Denise 
suppléant : 

GAUDIN Franck 

SIEIL:                             

GOURBILLON Jean-François 

Conseiller défense :                             

DUBOIS Alain   
GAUDIN Franck 

HURE Ghislain 

Bâtiments-Cimetière : 

DUBOIS Alain   
ELIOT Jean-Jacques 

GOURBILLON Jean-François 
 

hors conseil 
SUREAU Christian  

LGV :                             

BRUNET Dominique 
FONTAINE Denise 

 

COMCOM :                             

MASSE Marie-Claude  
BOUGAULT Emmanuelle 

BRUNET François 
THOUVENIN Catherine 
 

hors conseil 

BLANCHARD Michel 
SURIER René 

REVEREAU Françoise 
BRUNET Annick 

CCAS :                             

2015-DATES DES PROCHAINES ELECTIONS  
 

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont  

le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et  

le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. 
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 Approbation des comptes de gestion exercice 2013 

 Approbation des comptes administratifs exercice 2013 
 

Commune  excédent de fonctionnement :  41 497.32 € 
 déficit d’investissement :  831.54 € 
Assainissement  excédent de fonctionnement :  7 130.09 € 
 déficit d’investissement :  5 245.44 € 

 
 Affectation des résultats 
Commune  compte 1068 besoin de financement investissement :  19 333.77 € 
 compte 002 excédent reporté fonctionnement :  22 163.55 € 
Assainissement  compte 1068 besoin de financement investissement :  5 245.44 € 
 compte 002 excédent reporté fonctionnement :  1 884.65 € 
 

 Vote du budget 2014 
Commune  fonctionnement :  158 360.55 € investissement :  359 249.27 € 
Assainissement fonctionnement : 21 847.00 € investissement :  19 479.00 € 
 

 Vote des taux d’imposition : maintien des taux actuels, à savoir : 

- Taxe habitation :     9.04 % 
- Foncier bâti :         13.76 % 
- Foncier non bâti :  38.52 % 

 
 
 
 Election des délégués de la commission intercommunale d’aménagement foncier dans le cadre de la LGV 

SEA sur les communes de Marigny-Marmande, Pussigny, Ports-sur-Vienne et Antogny-le-Tillac : Mes-

sieurs BRAULT Michel, CHARBONNEAU Marcel et DEMASSOUGNE Daniel sont élus pour Pussigny. 

 Accord pour renouvellement de l’adhésion annuelle de la commune au FLES (Fonds local emploi solidarité) 

à la somme de 50 euros 

 Attribution d’une subvention au Comité des Fêtes de Pussigny : 580 euros 

 Indemnité de conseil au comptable de la commune 

 Approbation de la révision des statuts relative à la prise de compétence en faveur de la réalisation d’une 

Maison de Santé Pluridisciplinaire et de ses satellites par la Communauté de Communes 

 

 

 

Approbation des modifications proposées par la commission intercommunale d’aménagement foncier aux ré-

seaux des chemins ruraux et des voies communales 

Refus de la prise en charge du programme des travaux connexes à l’aménagement foncier défini par la commis-

sion intercommunale d’aménagement foncier  

Pour donner suite au courrier de M. DEVERGNE qui fait part de la dégradation du talus de sa propriété rue des 
Epinaudes à Sauvage : (vote du conseil à bulletin secret) : déplacement de bornes, le talus devient communal.  

Séance du 16 avril 2014 :                             

Séance du 12 mai 2014 :                            

Séance du 21 juillet 2014 :                            

  

La Chasseigne 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS (suite) 
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Chemin de la 

rivière 

 

 

 Attribution d’une subvention d’un montant de : 150 euros à l’ASSAD-HAD (services, soins et hospitalisa-

tion ) domicile) 

 Election des membres de la Commission communale Centre Communal d’Action Sociale ( C.C.A.S) 

 Accord pour le devis BELLIN : travaux réfection de voirie " La Robinière" et le chemin de "La Gapillière" 

montant prévu 28 986.90 € TTC 

 

 

 Attribution d’une subvention au Collège Patrick Baudry de Nouâtre d’un montant de 60 euros  

 Taxe d’aménagement sur le territoire de la commune : 1% (taux inchangé)  

 Représentativité au sein de la CCSMT : suite aux re élections de la municipalité de Nouâtre la nouvelle 

législation s’applique. 

 

 

 Accord pour acquisition d’un logiciel informatique avec SEGILOG : dématérialisation des documents bud-

gétaires et règlementaires 

Séance du 15 septembre 2014 :                            

Séance du 28 octobre 2014 :                            

Séance du 8 décembre 2014 :                            

INFORMATIONS DU SMICTOM  

Les collectes ne sont plus assurées les jours fériés. 

Toutes les collectes sont décalées d’une journée et  

ceci seulement à partir du jour férié. 
 
 

 

 jours fériés 2015 collectes habituelles  

 

 jeudi 1er janvier (jour de l’an) vendredi 2 janvier samedi 3 janvier 

 lundi 6 avril (pâques) vendredi 10 avril samedi 11 avril 

 vendredi 1er mai (fête du travail) vendredi 1er mai samedi 2 mai 

 vendredi 8 mai (victoire 1945) vendredi 8 mai samedi 9 mai 

 jeudi 14 mai (ascension) vendredi 15 mai samedi 16 mai 

 lundi 25 mai (pentecôte) vendredi 29 mai samedi 30 mai 

 mardi 14 juillet (fête nationale) vendredi 17 juillet samedi 18 juillet 

 samedi 15 août (assomption) vendredi 14 août collecte maintenue 

 mercredi 11 novembre (armistice 1918) vendredi 13 novembre samedi 14 novembre 

 vendredi 25 décembre (noël) vendredi 25 décembre samedi 26 décembre 

 vendredi 1erjanvier2016 (jour de l’an) vendredi 1er janvier samedi 2 janvier 2016 
 

CALENDRIER 2015 des collectes du vendredi décalées à PUSSIGNY  

collectes assurées 



  

La Robinière 
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Vaugault 



  

Le petit  

Bois Simon 
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SIEIL 

 
Le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, naît en 1937 de la volonté des maires du département 
de s'unir pour assurer pleinement leur mission de service public de la distribution d'électricité.  
 
Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal, composé de toutes les communes du dé-
partement (à l’exception de Tours), géré par un comité syndical regroupant les délégués des collectivités ad-
hérentes et un bureau, adhérent à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).  

 
Le SIEIL est principalement chargé de développer et ren-
forcer le réseau de distribution publique d'électricité, 
dont l'exploitation est confiée, aux termes d’un cahier des 
charges, au concessionnaire ERDF, dont il contrôle en per-
manence l'activité. 
 

 
Outre l'électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses com-
pétences à la distribution de gaz, la gestion de l'éclairage 
public, la cartographie numérisée et, aujourd'hui, les 
énergies renouvelables. Il s'agit de compétences dites « à 
la carte », au choix des communes adhérentes. 
 

2013 a été marquée par la montée en puissance du service Eclairage Public.  
Cette nouvelle compétence du SIEIL s'inscrit dans une démarche volontariste de maîtrise de la demande 
d'énergie et de sécurisation des réseaux. En effet, les 98 communes ayant transféré leur compétence éclaira-
ge public au SIEIL ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des économies substantielles sur leur facture 
de maintenance et un engagement vers le développement durable. 
 
L'Etat a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des priorités de sa politique de réduction des 
gaz à effet de serre. La loi « Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication des points d'alimentation des 
véhicules électriques et hybrides, tandis qu'au niveau local un plan d'action pour la croissance verte a été éta-
bli en septembre 2010 par le Préfet d'Indre-et-Loire.  
Ce dernier a demandé au SIEIL d'assurer le déploiement des bornes de recharge électrique. 
 
Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a décidé d'installer une centaine de 
bornes sur l'ensemble du département. Dans un second temps, les zones d'activité seront également investies. 
A terme, 276 bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur des sites propices aux déplacements. 
 
 
En effet, l'autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les cons-
tructeurs peut parfaitement convenir à des usages urbains ou péri-urbains, voire à 
des déplacements raisonnables entre l'habitation et le lieu de travail.  
 
 
Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles avec tout type de véhicule 
électrique. L'accès au réseau s'effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la recharge est gratuite 
durant les deux premières années. 
 

LE SIEIL vous appartient 
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Château d’eau 

 

 

SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) 

12 – 14, rue Blaise Pascal BP 51314 - 37013 Tours cedex 1 

SIEIL (suite) 
EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables 

Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mix-
te locale (SAEML) destinée à favoriser le développement des énergies 
nouvelles et la maîtrise de la demande d'énergie.  
 
En 2013, EneRSIEIL va ainsi concrétiser plusieurs projets locaux de 
production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable 
(cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...). 

DES CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS  

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative 

du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours depuis 

son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de préserver le 

cadre bâti. Ses missions répondent aux besoins des particuliers et des collectivités. 

Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers 

Qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison, de 

l’édification d’une clôture voire de la réhabilitation d’un bâtiment,nous vous conseillons dans votre projet, vous 

décidez ensuite.  

Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, veuillez nous contacter par mail au par télé-

phone  
 

À partir du 5 Janvier 2015, notre calendrier change 

Nous recevrons également les particuliers de 10h à 16h sur les communes suivantes : 

Chinon (salle de la Mairie)> Tous les 1er lundis de chaque mois 

Loches (centre social, 7 rue de Tours)> Tous les 1er jeudis de chaque mois 

Tours (au CAUE) > Tous les mercredis de chaque mois de 9h à 17h et toujours sur rendez-vous 
 

Pour nous contacter : CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours. Tél. : 02 47 31 13 40,  

courriel : caue37@caue37.fr.  

notre site Web : www.caue37.fr  

retrouvez-nous les réseaux sociaux : https://twitter.com/CAUE_37 

C.A.U.E.  

LA CHASSE L’année écoulée l’association de chasse remercie les 
propriétaires, la commune pour le soutien de son acti-
vité. 
Aujourd’hui nous pouvons constater : 

 une population croissante d’oiseaux tel que le faisan 

 une légère baisse pour les lièvres 

 un bon potentiel pour les chevreuils 

A l’approche de nouvel an nous vous souhaitons à tous 
nos vœux de bonheur et une très bonne santé pour 
l’année 2015.  
 

Bien amicalement Le vice président Alain Révéreau 

A l’approche de nouvel an nous vous souhaitons à tous 
nos vœux de bonheur et une très bonne santé pour 
l’année 2015. Bien amicalement  
 

Le vice président - Alain Révéreau 

mailto:caue37@caue37.fr
http://www.caue37.fr
https://twitter.com/CAUE_37
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Moulin Berteau 

CHAR DU COMICE 
Une journée ensoleillée et chaude nous attendait 

pour ce défilé de chars dans les rues de Sainte Mau-

re de Touraine. 

Le thème étant « consommons autrement » beaucoup 

de chars, très colorés, rappelait l’environnement 

agricole dans lequel nous vivons. Et l’avantage de pou-

voir consommer des produits locaux, frais de bonnes 

qualités, grâce aux éleveurs, aux maraichers, aux vi-

ticulteurs . . . 

Un char s’est distingué des autres, a créé l’étonne-

ment, la curiosité, celui des 3 communes regroupées  

Pas de fleurs en crépon, mais 2 grandes toiles fixées 

sur le char et animées par 2 peintres (Nathalie Ville-
ret habitante de Pussigny et Jean-Michel Roger)  

L’intérêt et la motivation de ces peintres a été de 

montrer le gaspillage de notre vie quotidienne, l’im-

pact néfaste sur la planète, sur notre environnement 

proche et donc l’importance du recyclage. 

Cette journée festive a été accompagnée par un 

groupe de musiciens brésiliens qui a mis une ambiance 

joviale. 

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la ré-

alisation du char et à son animation. 



 
 

 Attribution d’une aide financière de 30 euros au collège Patrick Baudry, le conseil 

municipal fixe une base minimum de 30 euros pour chaque année mais de maintenir 

ensuite 15 euros par élève  
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Le Bois Rond 

LA STELE DE St JACQUES 

« PUSSIGNY, a bien de la chance, pour plusieurs 
raisons : d'abord d'être placée sur le parcours cyclis-
te très emprunté des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, ensuite d'avoir rencontré Jacques Pa-
rent, ici présent, sculpteur de son métier, bienfai-
teur des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Touraine.  
Il a réalisé plusieurs stèles installées sur des commu-
nes de la périphérie de Tours et cherchait à en of-
frir une à une commune située sur l'itinéraire de 
Saint-Jacques. Jean Thomas, ancien maire de Mari-
gny-Marmande, nous a mis en contact et c'est pour-
quoi nous sommes là aujourd'hui : Pussigny a été 
l'élue. » 

 

Chaque année plusieurs dizaines de pèlerins ou ran-

donneurs empruntent ce parcours et ne font pas que 

traverser le village, ils s'arrêtent et visitent. Il faut 

dire qu'une association locale un peu folle a mis en 

place depuis quelques années un concours de peinture 

et que des œuvres de 4 m x 2 m restent accrochées 

dans les rues tout l'été.  

Cette manifestation artistique originale vient d'ail-

leurs d'être récompensée, et ce grâce aux nombreux 

votes des internautes : « Les Pussifolies » ont rem-

porté le prix du public du trophée des initiatives lo-

cales du Crédit Agricole.  

 

La stèle à été dévoilée par Jacques Parent, devant 

Jean-Luc Huguet représentant la coordination jac-

quaire, l'association des chemins de Compostelle, 

Jean-Pierre Loizon, président du club Cyclo-Tourisme 

de Sainte-Maure, ainsi qu'Alain Fillin et Reynold 

L'Hermine, adjoints de la municipalité de Sainte-

Maure. 

Le pèlerinage est maintenant inscrit dans le paysage 

de Pussigny (pour les internautes, il suffit de consul-

ter des blogs de toutes nationalités pour s'aperce-

voir que Pussigny y est mentionnée). 

 

Au Bois Rond, pause des randonneurs du village et de 

l’association « des amis de st Jacques de Compostel-

le » présents lors de l’inauguration de la stèle à Pus-

signy. 
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La Vienne  

et ses reflets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème édition du concours du 

Grand Format : 

 

Un soleil de plomb et beaucoup de visi-

teurs, le jour du concours et durant 

tout l'été. 

 

Les gagnants de l’année 2014 : 

3ème prix et prix du public :  

Benoît Déchelle 

2ème prix : Mary-Layne 

1er prix :  

Fabienne Monestier 

Les femmes ont été mises à l'honneur en 2014  
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La Caudière 

LES PUSSIFOLIES 

Rendez-vous  

pour la 7ème édition. 

Venez nombreux dimanche 

14 juin 2015 ! 

La salle des fêtes a accueilli une expo-hommage dé-

diée à deux artistes chers aux Pussifolies : Henri 

Burin et Jean Chauvassagne, tous deux décédés en 

2013. 

 

Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de 

cette manifestation, bénévoles, propriétaires de 

murs, de terrains pour le parking, … 

Développer l'art et la culture à la campagne 

n'est plus une utopie ! 
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La Chasseigne 

SAISON CULTURELLE 2015 

Samedi 31 janvier à 17h00 

Salle des fêtes, Marcilly sur Vienne 

Les Trounboule et autres contes 
Théâtre de l’Escabeau  
 

Samedi 7 février à 20h30 

Salle des Lisses, Sainte-Catherine de Fierbois 

Ah quel boulot… pour trouver du boulot !  
Théâtre de l’imprévu - Théâtre, chanson 
 

Samedi 21 février à 20h30 

Salle des fêtes, Saint-Epain 

Sandy, comment sculpter sa vie . . . 
Aurachrome -Théatre 

 

Samedi 21 mars à 20h30 

Pôle culturel, Antogny-le-Tillac 
BCDG un Bon Coup Dans la Gueule 
Udre-Olik -Théâtre, musique 

 

Samedi 28 mars à 20h30 

Salle des fêtes, Saint-Epain 

Anita Farmine Chanson folk, pop,jazz 
 

Samedi 18 avril à 20h30 

Salle des fêtes, Sainte-Maure de Touraine 
Le restaurant 
Quatu’or Laloi -Théâtre musical 

 

Dimanche 19 avril à 15h00 

Salle des fêtes, Sainte-Maure de Touraine 
Céline Bonacina trio  
Musique 
 

Dimanche 25 avril  à 20h30 

Pôle culturel, Antogny-le-Tillac 
Juliette + Roémo = AESD  
Scopitone & Cie -Théâtre d’objets 
 

Mercredi 13 mai à 17h00 

Sainte-Catherine de Fierbois 

Le dompteur de sonimaux 
Cheesecakecie - Clown 
 

Samedi 21 mai à 20h30 

Salle des fêtes, Noyant de Touraine 

Serial Tulleuses  
Compagnie Canon  -Clown 
 

Dimanche 14 juin à partir de 10h  

Les Pussifolies à Pussigny 7ème salon du grand 

format 

Voiture stylographante   Xavier Bertola 
 

Samedi 20 Juin à 19h00 

Sainte-Catherine de Fierbois 

Ouf ! Les voilà voilà 
Musique 

 

Tous les lundis et vendredis de mai à juillet 

Personnes âgées hébergées à l’hôpital de Sainte-

Maure de Touraine 
Ouvre-moi ta porte  
musique, chant par le théâtre de la Jeune Plume 
 

Pour tous ces spectacles, il est vivement recom-

mandé de réserver votre place, en nous 

contactant au 02.47.65.34.39 ou par mail à 

culture@cc-saintemauredetouraine.fr 

mailto:culture@cc-saintemauredetouraine.fr
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Le Calvaire à la Guérivière 

Participation des communes d’ Antogny-Ports-Pussigny  au comice agricole du monde rural de Ste Maure de Touraine 
 

 « C o n s o m m o n s   a u t r e m e n t » 

La roue tourangelle 

Sur le parcours du comice à Ste Maure de Touraine 
Le génie du grand format à  

encore frappé à Pussigny 1,3 kg 

C’était en 2014 ... 

Une nouvelle habituée du village 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

Depuis 2006, les membres du comité des fêtes se dévouent pour organiser des manifestations dans le village, 

afin de rassembler les habitants pour des moments conviviaux.  

Bien sûr, cela demande beaucoup de temps, de la bonne volonté et du dynamisme. 
 

Voici le détail des fêtes de l’année 2014 : 

 Le concours de pétanque : peu de monde cette journée-là, mais les quelques boulistes présents ont pas-

sé un bon moment. La remise des lots a été appréciée de tous, toujours contents de gagner à chaque par-

tie. Cependant, le concours ne sera pas renouvelé en 2015, à cause d’un manque de participants. 
 

 Le repas en plein air : avec l’odeur alléchante des bons jambons rôtis depuis l’aube, les convives ont 

partagé un bon moment, tout en appréciant les produits du terroir, telles que les lentilles, le fromage de 

chèvre et les melons. La tombola a été une réussite et les bourriches ont ravi les gagnants. 

 

L’arbre de Noël : c’est avec plaisir que nous rece-

vons depuis quatre années, les Galoches de Farfadet 

de Sepmes qui ont, cette fois-ci enchanté les enfants 

avec leur spectacle de pirates, à la recherche d’un 

trésor bien caché. Tout en participant avec des chan-

sons de matelots, des chants à virer au cabestan, les 

enfants ont été émerveillés par leurs aventures, en 

attendant sagement l’arrivée du Père Noël… 

Tous les enfants ont eu leur cadeau, une belle tradi-

tion qui perdure, aux côtés du Père Noël. 

Petits et grands ont été ravis de cette superbe ani-

mation, avec un goûter pour clore la soirée et parta-

ger de bons moments entre amis. 

Merci à tous les parents qui partagent la magie de 

Noël avec leurs enfants, dans notre village ! 

 Remerciements : 
 

Nous tenons à remercier les habitants de Pussigny, mais aussi tous nos fidèles clients hors commune qui 

participent activement aux fêtes proposées et c’est un plaisir de les recevoir ;  merci aussi aux nouveaux 

arrivants qui sont venus nous soutenir… 

Nous remercions également tous les bénévoles qui nous aident à chaque manifestation. 

De même, nous remercions la Municipalité qui met à disposition les terrains du domaine public et qui nous 

octroie une subvention que nous utilisons pour l’arbre de Noël, utilisée à bon escient, pour le spectacle,  

toujours apprécié par les enfants. 
 

Les dates à retenir pour 2015 : 
 

 Samedi 29 août, à midi : repas de l’été sur le terrain communal 

 Samedi 05 décembre, au soir : arbre de Noël pour les enfants du village 

 

La Présidente, Sandra ARNAULT et son équipe. 



 Chemin de 
Longeville 
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Bienvenue aux nouveaux habitants de PUSSIGNY    
 

Pierre CHEVALLIER 

Emilie, Jérôme GRANGE et leur fils Tom 

Mélanie LACOMBE et Thomas MAUCLERC 

Christine, Bernard COUTAREL et leur fils Florian 

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 

ETAT CIVIL 

Décès: 

Camille ABRY le 26 mai 2014 à Châtellerault 

Cette année Antogny-Séligny organise le repas intercommunal le 28 février 2015.  

Des conseillers municipaux passeront vous proposer des cartes à partir de fin janvier. 

Tarifs de location de la salle des fêtes de Pussigny : 

Week-end Vin d’honneur 1/2 journée  

Personnes de la Commune hors commune tout le monde  tout le monde 
Loc. d’été (01.05 / 14.10) :  80 € 100 € 30 € 50 €  

Loc. d’hiver (15.10 / 30.04) : 100 € 120 € 45 € 65 € 
 

Demande d’une caution de 230 € à la réservation 

Naissance : 

Louis MOREAU  né le 15 juin 2014 

 

Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui com-
prend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défen-
se et Citoyenneté (JDC)  

Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours 
et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). 

Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du service national d’ANGERS 
(02.44.01.20.50 ou 20.60)  mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

INFO JDC 



Les numéros utiles 

AMBULANCES 

JARNOT – Marigny 02 47 58 31 13 

CHAMPIGNY Ste Maure 02 47 65 68 06 

 

INFIRMIÈRES 

Nouâtre  02 47 65 22 50 

 

 

DDT Tours 02 47 70 80 90 

TRÉSORIE Ste Maure 02 47 65 42 15 

ASSAD Ste Maure 02 47 65 61 89 

ASEPT Ste Maure 02 47 65 67 50 

STA Ile Bouchard 02 47 93 52 00 

 

 

DÉCHETTERIE 

Ports sur Vienne 02 47 65 01 06 

Horaire d’ouverture  

Lundi 14h à 19 h 

Mercredi 9h à 12h 

Samedi 9h à 12h 

Noyant de Touraine 02 47 65 88 27 

Collecte des ordures  vendredi 15h30 

 

 

 

 

LES COMMERCANTS ITINÉRANTS 

Boulanger 

M. BROUSSE   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 

 

ERDF  

Service client 09 69 32 18 73 

Dépannage 09 72 67 50 37 

EAU 

SIAEP La CROSSE 02 47 59 74 98 

 

CULTE  

Dates et heures affichées à la porte de 

l’église 
 

Agence postale communale 

 

4 rue de la Cheuvretterie 

Les Ormes 05 49 85 60 96 

 

Magalie Dausset  

vous accueille du  

lundi au samedi de 9h30 à 12h 

 

MÉDECINS 

ARQUEZ – La Celle 02 47 65 00 34 

POUJOL – Les Ormes 05 49 85 61 09 

KLING – Nouâtre 02 47 65 27 32 

 

PHARMACIES 

 

LE TROADEC – La Celle 02 47 65 03 98 

MILLET – Nouâtre 02 47 65 20 28 

GODARD - Les Ormes 05 49 85 60 66 

 

KINÉSITHÉRAPEUTE 

THION – Nouâtre 02 47 65 23 79 
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Le bourg 






