
Informations municipales - PUSSIGNY 
 

Invitation à la cérémonie des voeux 

2018 - Décembre 

Pussigny au cœur d'une « murder party » le 08 septembre dernier !... 

Ouverture de la saison culturelle 

Eh oui, cette année, la CCTVV a choisi notre village pour 

son ouverture de saison culturelle. 

Au travers d'énigmes à résoudre, les specta-

cles de la nouvelle saison ont été dévoilés. 

Une soirée conviviale et riche en  couleurs...qui 
s'est terminée autour d'un verre et d'une table 

bien garnie ! 

Le livret de la saison culturel-
le qui vous a été distribué en 
septembre regorge de pro-

positions ! 
Il y en a forcement une ou 

plusieurs pour vous !  
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11 NOVEMBRE 2018  centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 

L’après-midi s’est poursuivi  

autour de jeu de société 

Un hommage particulier a été rendu aux Poilus de Pussigny morts 

Morts pour la France 
 
DEBROU Désiré      32

ème
 régiment d'infanterie 

n°de matricule 4141 né le 17 janvier 1892 à Pussigny 
Décédé le 30 août 1914 à Saulces Champenoises (Ardennes) 
Tué à l'ennemi 
 
THIBAULT Baptiste    69

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 2025  né le 06 juillet 1877 à Antogny 
Décédé le12 février 1915 à Maucourt (Somme) 
Blessure de guerre 
 
AUZANNEAU Baptiste  32

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 011416    né le 08 avril 1880 à Avanton (Vienne) 
Décédé le 26 décembre 1914 à Ypres (Belgique) au combat de 
Hooge Tué à l'ennemi 
 
BEAUSSE Roger    113

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 6522  né le 06 mai 1894 à Pussigny 
Décédé le 03 janvier 1915 à l'hopital de Bar sur Aube des suites 
d'une maladie contractée en service 
 
HERVE Henri     32

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 011299  né le 26 septembre 1880 à Ports 
Décédé le 05 novembre 1916 à Sailly Saillissel (Somme) 
 
CHASSEPORT Léon   113

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 970 né le 05 juillet 1889 à Pussigny 
Décédé le17 novembre 1917 à Pussigny des suites de ses blessu-
res 
 
BEAUSSE Lucien    109

ème
 régiment d'infanterie 

n° matricule 16192  né le 19 novembre 1896 à Pussigny 
Décédé le31 juillet 1916 à Souain (Marne) 

Disparus 
 
ANGUILLE Ernest   232

ème
 régiment d'infanterie 

n° matricule 17040  né le 20 mars 1884 à Ports 
Décédé le 21 octobre 1914 à Flirey (Meurthe et Moselle) 
Tué à l'ennemi 
 
DELAUNAY André  232

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 02242  né le 22 septembre 1887 à Pussigny 
Décédé le 21 octobre 1914 à Flirey (Meurthe et Moselle) 
Tué à l'ennemi 
 
DEMASSOUGNE Louis    77

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 015632  né le 12 août 1883 à Pussigny 
Décédé le 27 ou 28 octobre 1914 à Zonnebecke (Belgique) 
Tué à l'ennemi 
 
BIZARD Auguste   90

ème
 régiment d'infanterie 

n° de matricule 03707  né le 18 novembre 1889 à Marigny 
Marmande 
Décédé le 04 mai 1916 à Esnes en Argonne (la Côte 304) Meuse 

Après la manifesta-

tion les ainés se sont 

retrouvés à la salle 

associative pour le 

repas traditionnel 

préparé cette année 

par le restaurant  

« Le Paille en Queue » 

de St Rémy sur Creu-

se. 
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Retrouvez toutes les infos sur www.smictom.com/ 

 

Voilà la nouvelle organisation de collecte des ordures ménagères 

Cette nouvelle formule pénalise les habitants de quelques hameaux qui ne bénéficieront plus du passage du camion et devront 

utiliser des conteneurs collectifs. Pour les autres il est demandé de regrouper les bacs afin de limiter les arrêts. 

SMICTOM  attention changement du jour de collecte en 2019 

Le Conseil Départemental à Pussigny 
Lors de leur sortie sur le territoire de la CCTVV du 05 

juillet dernier, les représentants du Conseil Départe-

mental  ont rendu visite à Jérôme Hirson, potier-

céramiste récemment installé à la Caudière. Il leur a 

fait découvrir son atelier et ses créations. 

Merci à Jérôme d'avoir choisi Pussigny comme lieu de 

résidence et de création artistique. 



Les travaux pour la création du réseau de distribution ont débuté avec l’installation des premiers 

Sous-Répartiteurs Optiques (SRO). Une soixantaine de ces armoires de rue a déjà été installée sur 

tout le territoire. 

Ces armoires de rue permettent de desservir une poche de 300 à 400 habitations environ. L’empla-

cement est sélectionné à partir de l’étude des infrastructures existantes, en fonction de la zone à 

desservir et en collaboration avec les gestionnaires de voirie. 

Le tirage des câbles entre les Nœuds de Raccordement Optique (NRO) et les SRO va pouvoir dé-

marrer pour la création du réseau de transport. 

Viendra ensuite le tirage des câbles jusqu’aux Points de Branchement Optique (PBO) po-

Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique a attribué, fin 2017, la Délégation de Service Public relative à la conception, à 

l’établissement et à l’exploitation du réseau Très Haut Débit du département à l’opérateur TDF Fibre, via sa société de projet Val de 

Loire Fibre. 

 

Val de Loire Fibre a pour objectif d’apporter la fibre optique d’ici fIn 2022 pour 100% du territoire c’est-à-dire pour toutes les habi-

tations et entreprises y compris l’habitat isolé. 

 

Pour raccorder la fibre jusqu’à l’habitation, il est primordiale que l’abonné dispose d’une adresse normée intégrant un nom de voie 

et un numéro. 

Le syndicat a mis en place un dispositif qui consiste à accompagner les utilisateurs qui sont privés d’un service confortable et d’une 

connexion filaire d’au moins 8Mbit/s. La fiche « Passeport Inclusion Numérique » et de nombreuses informations sont à retrouver 

sur le site  https://www.valdeloirenumerique.fr/ 

Des nouvelles de l’installation de la fibre  

Info de la CCTVV 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la Communauté de communes Touraine 

Val de Vienne, des permanences sont organisées afin de 

recevoir la population et les acteurs du territoire. 

Chaque habitant pourra rencontrer individuellement un élu 

en charge de l’élaboration du PLUi de la Communauté de 

communes accompagné du bureau d’études et leur poser 

ses questions ou leur présenter tout projet d’urbanisme 

(construction, réhabilitation, extension, …). 

Le PLUi s’expose : 

Profitez de la permanence pour venir prendre connaissance 

de l’exposition publique réalisée dans le cadre du PLUi ! 

Trois panneaux d’exposition seront sur place et vous permet-

tront de prendre connaissance de la procédure, du calen-

drier, des éléments-clés du diagnostic et des enjeux. 
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https://www.valdeloirenumerique.fr/
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Etat civil 

Jean-Jacques ELIOT (conseiller municipal)  le 23 janvier 2018 à Tours 

Arlette BERTHELOT née LIRET  le 11 mai 2018 à Châtellerault 

François BRUNET  (conseiller municipal)  le 17 juin 2018 à Pussigny 

Marie-Christiane MALAGU née ROY  le 26 août 2018 à Poitiers 

André FOUCTEAU  le 18 novembre 2018 à St Avertin 

Décès : 

 

Guillaume, Anne-Sophie FERRET et leurs enfants rue des Bas-Jardins 

Corrinne VERNEAU son conjoint et leur enfant rue de la Guérivière 

Pierre CHARAUDEAU sa compagne et leur enfant rue de la mairie 

Jean-Marie DEVIJVER et sa compagne La Poitevinière 

aux nouveaux habitants 

Naissance :   

Romane RABAUD le 9 mars 2018 à Tours   

fille de Cindy FERREIRA DA SILVA et Freddy RABAUD 

mardi 15 janvier : Assemblée Générale  -  Vivre ensemble 

 

vendredi 18 janvier : Les vœux du conseil municipal 

 

lundi 11 février : Distribution des sacs poubelle à la salle associative 
 
samedi 23 février :  Le repas intercommunal qui se déroulera à Pussigny 
 Des cartes vous seront proposées et seront en vente à la mairie. 
 
dimanche 9 juin : Festival du grand format - Les Pussifolies 
 

Dates à retenir pour 2019 



Le conseil municipal envisage la construction d'un bâtiment à usage de garage et d'atelier en remplacement du 

hangar en tôle situé sur le terrain de la salle polyvalente. 

Ce projet pourrait voir le jour en 2019, en fonction des subventions attribuées … 

Projet de construction de garage communal 

Association Vivre Ensemble 

Le 4 décembre les adhérents de «Vivre Ensemble à Pussigny » se sont retrouvés à la 
salle polyvalente pour leur premier repas associatif autour d’une choucroute mai-

son. 

Lors de ce moment de partage ils ont pu échanger leurs meilleurs souvenirs des 

après-midi passés ensemble en salle ou en plein air. 

Certains ont aussi pu évoquer la diversité, les plaisirs et les difficultés des marches 

des jeudis matin. 

Après ce repas convivial les adhérents se sont divertis comme chaque mardi, au-

tour de jeux de société aussi divers que variés. 

Vivre Ensemble va bientôt fêter son premier anniversaire et sa première assemblée 

générale se tiendra le 15 janvier prochain. 
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