
Bulletin municipal  

L'équipe municipale est heureuse de vous offrir cette nouvelle ver-

sion du journal communal. 

Ses colonnes sont ouvertes à tous.  

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à le faire vivre 

avec des articles à partager avec tous les Pussinois et Pussinoises. 

L'enquête publique se termine le 25 octobre.  

Il est encore temps de venir faire des remar-

ques sur le registre disponible aux horaires 

d’ouverture de la mairie. 

Plan Local d’Urbanisme 

2017 - OCTOBRE 

Notre nouvelle communauté de communes est en place depuis janvier 2017. 

Elle regroupe 40 communes et environ 25000 habitants. 

Vous trouverez toutes les infos la concernant sur son journal « INFOS CCTVV » distri-

bué dans les boites à lettres. 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 

De nombreux spectacles de qualité vous sont proposés dans différentes communes 

de la CCTVV. N’hésitez pas à consulter le livret de la Saison Culturelle.  

Il y a forcément un spectacle pour vous ! 



Les habitants de Sauvage cumulent  donc les nuisances liées à l’autoroute A10 et celles de la LGV; 

Des mesures acoustiques sont prévues à Sauvage  fin 2017 par le constructeur de la ligne. 

Dans le cadre de l'optimisation de la collec-
te des ordures ménagères le SMICTOM va 
réduire et modifier ses points  de collecte ce 
qui  pénalisera les habitants de certains ha-
meaux et engendrera certainement des 

travaux pour les communes. 

L'étude est en cours ; la proposition de cet-
te nouvelle organisation est consultable en 

mairie. 

LGV-SEA 

SMICTOM 
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Le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet d'élargissement de 
l'A10. Il demande à Vinci Autoroutes d'accorder autant d'attention à la quali-

té de vie des riverains qu'au confort des usagers de l'autoroute. 

Les nuisances sonores sont au cœur des actions menées par l'association Agir 

A10. Si vous n'êtes pas encore adhérent vous pouvez vous adresser à :  

agira10touraine@gmail.com ou au 

02 47 65 67 55     06 73 14 74 32 

Elargissement autoroute A10 

crédit photo Pascal Brunet 

Sa mise en service le 02 juillet 
dernier confirme les craintes 

des riverains.  

Les émissions sonores géné-
rées par le passage des trains 

sont insupportables !  

mailto:agira10touraine@gmail.com


Toilettes publiques : 

Avant la fin de l’année 

c’est la mise aux normes 

d’accessibilité des toilettes 

publiques qui est pro-

grammée. 

Eclairage solaire : 

Depuis début janvier 2 can-

délabres éclairent chaque 

soir le terrain de la salle des 

fêtes et la rue des Bas-

Jardins. 

 

La salle polyvalente a subi une grande rénova-

tion intérieure et extérieure : 

isolation de la cuisine et réfection globale des 

façades. 

Installation d’un système de chauffage performant avec pompe à 

chaleur, équipement en matériel pour la cuisine et remplacement 

des tables de la salle. Tous les utilisateurs de cet espace apprécie-

ront. 

Nouveautés dans la commune 
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Bacs à fleurs : 

Le mois de mai voit l’installation de jardinières rue 

de la Guérivière. Bien décidées à embellir le quoti-

dien des riverains, l’aventure de 2 de ces bacs s’est 

terminée prématurément … dérobées dans la nuit ! 

Tondeuse autoportée et sa 

remorque : 

Voilà plusieurs mois que le 

travail de tonte de l’em-

ployé communal est facilité 

et optimisé par ce nouvel 

équipement. 



Palmarès du dimanche 2 juillet 2017 

Festival du Grand Format 

Le projet de construction d'un garage est en at-
tente de la réponse du préfet de région qui nous 
dira si des fouilles archéologiques complémentai-
res sont nécessaires suite aux sondages effectués 

en juillet dernier 

Projet des prochains mois 

Samedi11 Novembre  

Cérémonie et vin d’honneur à la mairie, 

suivi du repas des ainés  à la salle polyvalente. 

Contact Marie-Claude MASSE   02 47 65 09 14 

Les festivités 

2 ème Prix   Guénhaël LE COQ 

3 ème Prix   Sarah GUIDOUIN 

Prix du public   Isabelle MOTHA Prochaine édition dimanche 10 juin 2018 

1er Prix   Marie-Hélène CHEVIGNY 

Samedi 9 décembre  

La fête de Noël est  organisée par le comité des 

fêtes à la salle polyvalente. 

Evènement artistique tourangeau désormais incontournable  qui fêtera ses 10 ans le 10 juin 2018. 


