Agenda de Commune de Pusey pour Décembre 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Marché de Noël à Pusey :
Cette année encore, un marché de Noël vous sera proposé à la salle Municipale et des Associations ainsi que la salle polyvalente à Pusey. le samedi
2 décembre de 15h à 20h et le dimanche 3 décembre de 10h à 18h Plus de 30 exposants seront présents Artisanat, démonstration sur place et
métiers de bouche, dégustation et à emporter Animations pour les enfants. Atelier dessin. Les enfants (et les parents) déguisés seront récompensés.
Présence du père Noël. Tombola avec un tirage au sort toute les heures. Restauration sur place, samedi soir et dimanche midi. (Réservations
souhaitées)

Divers, Visites
Mardi 05 décembre 2017 - Journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord :
Commémoration au monument aux morts de Pusey mardi à 18h00. Le 5 décembre, date de l'inauguration en 2002 d'un mémorial à la mémoire des
plus de 22 000 soldats français et harkis (supplétifs de l'armée française) tués en Algérie, Maroc et Tunisie, a été retenu comme "la journée nationale
d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord"
Dimanche 31 décembre 2017 - Réveillon de la St Sylvestre :
Le Comité des Fêtes vous propose son traditionnel réveillon de la saint Sylvestre dimanche 31 décembre (repas dansant avec DJ), Menu Traiteur
Begeot Apéritif et ses amuse-gueules Entrée du Nouvel An Cocotte de St Jacques aux petits légumes Trou Franc-comtois Noisette de biche et sa
garniture Plateau de fromages Salade Assiette gourmande Café ——- Soupe à l’oignon Tarif : 55 € Menu Enfant –12 ans Mini sapin au jambon
Suprême de poulet pommes paillasson Assiette gourmande Tarif : 10 € Inscription avant le 16 décembre

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 09 décembre 2017 - Mona la Diva :
Samedi 9 décembre à 20h30 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey RDV pour un one woman show drôle. L'ensemble des bénéfices
sera reversé à l'association Rêves afin de réaliser le rêve d'un enfant très gravement malade. Un grand merci à la mairie de Pusey pour leur soutien,
ainsi qu'à la troupe du CLC ! Entrée 7 euros au profit de l'association rêves.
Site internet : http://www.reves.fr/
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