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2019 - Novembre 

Depuis le début du mois de septembre, les ouvriers s'affairent sur le 

clocher de l'église St Clair de Pussigny. Le toit était très endommagé 

par les années et les nombreux coups de vent ont fini de fragiliser la 

couverture.  

Avec les infiltrations d'eau, certains éléments de sa structure ont 

pourri au fil du temps. 

Travaux de réfection de la toiture du clocher  

Le chantier pris en charge par l’entreprise Cailler de 

Braslou s’est achevé cette semaine ainsi que la remise 

en état du coq. 

Le financement de ces travaux est assuré 

par le budget communal et le Conseil 

Départemental. 

 

 

C’est reparti pour 90 ans . . . 

c’est le charpentier qui l’a dit ! 
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Collecte des déchets ménagers  

En 2019 les habitudes changent !   

Merci à tous les habitants pour leur adaptation à la nouvelle organisation de collecte des 
ordures ménagères imposée par le SIMCTOM.  

Pour rappel :  

la collecte a lieu le mardi après-midi, le bac à roulettes et le sac jaune posé dessus sont mis 
en attente de ramassage à l’emplacement prévu.  

Des conteneurs sont aussi disponibles sur différents points de la commune :  place du village, près du châ-
teau d’eau, à la Poitevinière, à la Robinière, à proximité de Doux,  à Sauvage et à Moulin Berteau. 

Après la collecte tous les bacs doivent être récupérés par leur propriétaire. 

Désormais il n’est pas prévu de distribution de sac poubelle. 

 

Réduisez encore vos déchets avec l’autocollant apposé sur votre boite aux lettres !  

 

 

Dans les prochains jours, des radars pédagogiques seront installés, 1 à l'entrée 
du hameau de « Sauvage », sur la RD107 et 2 aux entrées du village de Pussigny 
sur la RD18 .  

La municipalité a décidé, dans un souci de prévention routière, de placer cet ou-
til qui informe les conducteurs sur la vitesse à laquelle ils roulent et/ou les alerte 
sur un éventuel dépassement de la vitesse autorisée.  

Il est orange si vous roulez à une vitesse très raisonnable, mais passera au rouge 
si votre allure est excessive. Outil préventif et véritable atout pour définir ensuite 
d'éventuels aménagements routiers, le radar pédagogique travaille sans relâche.  

La commune y puisera de précieuses indications, comme le nombre de véhicules 
ayant été exposés au radar ou encore la vitesse lors du passage des véhicules.  

À noter que cette acquisition a été en partie financée par le produit les amendes 
de police. 

RADARS PEDAGOGIQUES  

En partenariat avec l’association des maires ruraux de France, le site que nous avons créé nous permettra 
de vous tenir informé au plus près de l’actualité de la vie au village. Il grandira avec vous et deviendra une 
mine d’informations.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ; elles seront les bienvenues. 

Nous souhaitons que ce site soit le lien entre les Pussinois et les Pussinoises et que nos visiteurs aient envie 
de venir à notre rencontre, afin de découvrir notre agréable village où la qualité de vie est une priorité.  

Site de la commune  https://mairie-de-pussigny.fr  
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Cyril BARON et Séverine DO VALE RIBEIRO  rue de la mairie 

La famille d’Angélique DUSARD  rue St Clair 

aux nouveaux habitants 

mardi 14 janvier : Assemblée Générale  -  Vivre ensemble 
 

vendredi 17 janvier : Les vœux du conseil municipal 

samedi 23 février :  Le repas intercommunal qui se déroulera à Ports sur Vienne 
 Des cartes vous seront proposées et seront en vente à la mairie. 
 

dimanche 15 et 22 mars Elections municipales 
 

dimanche 14 juin : Festival du Grand Format - Les Pussifolies 

  

Dates à retenir pour 2020 

Etat civil 

Naissance :   

Maëline  METIVIER le 5 mai 2019 à Châtellerault  

fille de Kévin METIVIER et Typhanie PACAUD 

L’association Vivre Ensemble à Pussigny a bientôt deux ans.  

Ses adhérents peuvent se retrouver chaque mardi après-midi pour des 
jeux de société ou de plein air et les jeudis matins pour randonner sur 
les chemins de Pussigny ou des communes voisines. 

Vivre Ensemble organise aussi pour tous les habitants de la commune la 
fête des voisins fin mai  et un pique-nique début septembre.; 

 Association Vivre Ensemble 

Cette association a pour objectif de développer le lien social et de 
favoriser le partage et l’entraide. 

Si vous aussi vous souhaitez défendre ces valeurs essentielles à la 
vie de notre village, venez nous rejoindre. 

Notre prochaine assemblée générale se tiendra à la salle polyva-
lente le mardi 14 janvier 2020 à 18h30. 



Avec la météo pluvieuse du matin , le 11ème Festival du .Grand Format n'a pas failli à la tradition.  

Des centaines de visiteurs ont assisté à la naissance de 29 œuvres géantes qui sont restées en place jusqu'à 
fin octobre pour le plus grand plaisir des habitants de la commune, des randonneurs, des pèlerins cyclistes 
de St Jacques de Compostelle … 

Le Festival du Grand Format 2019 
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1er Prix - MAYI 

2 ème Prix - Jean Philippe LAFONTAINE 

3 ème Prix - Erica BOIMARE 

Prix du public - Véronique FIEVRE 

Palmarès du dimanche 9 juin 

RV le 14 juin 2020 pour le 12ème Festival du Grand Format 

Saison culturelle 

Retrouvez la pro-

grammation sur le 

livret que vous avez 

reçu au mois de sep-

tembre dans votre 

boite à lettres. 

Si on sortait ? 

 
Du théâtre, de la musique, 

de la danse, des projets à 

foison, dedans, dehors, 

pour les petits, les grands… 

Bref : il y en a pour tous les 

goûts et pour tous ! 

Se rencontrer, se divertir, 

s’interroger, s’ouvrir au 

monde et partager des 

émotions avec des specta-

cles variés et de qualité.  

Julot, entre ciel et terre…. 

Le spectacle proposé par la CCTVV n’a pas manqué 

de panache ! 


