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Informations municipales  

Mairie de Pussigny 

Association Vivre ensemble à Pussigny 

Travaux divers et remise en service 

Les toilettes publiques sont à nouveau opérationnel-

les après une rénovation et mise aux normes. 

La place du village s’est aussi parée d’un nouveau 

revêtement et d’aménagement d’espaces dédiés au 

stationnement PMR et à la collecte des déchets en 

prévision des nouvelles dispositions de collecte im-

posées par le SMICTOM. 

 

 

 

Le terrain de pétanque a profité d’une réhabilitation 

pour le bonheur des habitants. Venez nombreux utili-

ser cet espace - loisirs mis à votre disposition.  

Il vous attend. 

 

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français  garçons et 

filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

Le recensement permet d’effectuer la journée défense et citoyenneté, cette journée 

donne lieu à la délivrance d’une attestation obligatoire pour l’inscription à tout exa-

men ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Le recensement et la journée défense et citoyenneté 

Expo l’archéologie à grande vitesse 

L’exposition itinérante  

« L’archéologie à grande vitesse » fait étape au musée du 

Grand Pressigny depuis le 14 avril 2018.  

Sont dévoilées les découvertes archéologiques réalisées sur 

le tracé de la LGV Tours-Bordeaux, en présentant notam-

ment les données des sites de Pussigny  

« La Pierre Levée » et « Le Vigneau » (Indre-et-Loire). 
 

Ouvert jusqu’ au 30 novembre 2018 

 du 1er juillet au 30 août : 10h-19h 

 du 1er septembre au 30 septembre : 10h-18h 

 du 1er octobre au 30 novembre : 10h-12h30 et 14h-17h 

Depuis le 1er juillet  

vous êtes accueillis à la mairie par Laura DASSONVILLE  

Notre nouvelle secrétaire vous reçoit : 

lundi de 15h30 à 18h  mercredi de 14h à 17h   

vendredi de 9h à 12h 

Changement de secrétaire  de mairie  
et horaires d’ouverture 

Au début 2018 une nouvelle association est née à PUSSIGNY.  
VIVRE ENSEMBLE à PUSSIGNY  

a pour objet de développer le lien social, la rencontre et le partage entre les 

participants 
 
Les adhérents (une trentaine) ont 

la possibilité de se retrouver chaque mardi après-
midi de 14h30 à 17h30  dans la salle polyvalente au-
tour de jeux de société et chaque jeudi matin pour 
marcher sur les chemins de Pussigny et des commu-
nes voisines. 

 
 
 
 
A l’initiative de VIVRE ENSEMBLE la première fête 
des voisins, ouverte à tous les habitants de Pussi-
gny, a rassemblé fin mai une quarantaine de per-
sonnes.  
 
Dans le même esprit un pique-nique sera organisé 
début septembre. Pour toute information concer-
nant les activités, le calendrier ou les conditions 
d’adhésion : 

 Christian SICARD : 02 47 65 09 92 Michel BLANCHARD : 02 47 65 19 03 
 Denise FONTAINE : 02 47 65 17 40 Marie-Claude MASSE : 02 47 65 09 14 
  

Venez nombreux participer aux activités proposées par le bureau.  

http://www.paleotime.fr/la-pierre-levee-pussigny-indre-et-loire/
http://www.paleotime.fr/le-vigneau-pussigny-indre-et-loire/


2 ème Prix   Xavier BESSIERE 1er Prix   Régis FAYTRE  

3 ème Prix   Caroline RIEUX Prix du public   Isabelle MOTHA 

  

 

En 2017 de jeunes arbres avaient été plan-

tés pour faire de l’ombre et agrémenter 

l’espace de pique-nique en bordure de 

Vienne . . .  
et à l’automne 2017 voilà le résultat ! 

Acte de vandalisme sur la commune 

Ouvrez l’œil lors de vos déplacements et signaler à la 

mairie toute scène d’incivilité. 

Les 3 frênes ont été sciés à la base. Les 2 arbres re-

plantés au printemps 2018 ont disparu . . . 

Les PUSSIFOLIES - Festival du grand format 

Nuisances sonores 

Plusieurs personnes ont signalé à la mairie des aboiements répétés diurnes et nocturnes les empê-

chant de se reposer convenablement. Il faut savoir que l’article R1334-31 du code de la santé publi-

que rappelle que « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une cho-

se dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». 

MERCI à tous les propriétaires de chiens de faire le nécessaire pour retrouver calme et sérénité. 

Palmarès de la 10 ème édition  

Prochaine édition dimanche 9 juin 2019 

La saison culturelle CCTVV 

Lancement de la saison  
samedi 8 septembre à 18 h ! 
Réservez la date, on vous propose une 
Murder Party dans les rues de Pussigny. 
Une ouverture de saison mortelle ! 

Entretien  des jardinières 

Les 2 jardinières volées l’année dernière ont été remplacées et fleuries. Les 10 autres 

jardinières ont reçu un complément de plantes. Durant toute l’année et particulière-

ment en été pensez à l’entretien et l’arrosage des 12 jardinières de la Guérivière. 

SMICTOM 

Information auprès des usagers 

Différentes informations sur l’évolution des décisions passeront progressivement dans 

les supports habituels du SMICTOM (Journal du SMICTOM, site et page Face-

book…), des supports de Presse (écrite, web et radio), mais également par l’envoi d’un 

document d’information distribué dans toutes les boîtes aux lettres en septembre 2018.  

À ce stade, le SMICTOM n’est pas en mesure de répondre aux différentes questions 

afférentes à votre situation personnelle. 
 

Mais lors de la phase d’enquête-distribution, une 

pochette récapitulative et personnalisée sera remise 

à chaque usager contenant les explications sur la 

nouvelle organisation, ainsi que les modalités et 

lieu où les usagers devront présenter leurs déchets. 

Téléchargez l’application CITYKOMI et vous suivrez 
l’actualité de la CCTVV sur votre smartphone.  
C’est simple, souple et gratuit. 

Infos CCTVV en ligne 


