Agenda de Commune de Pusey pour Mars 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 24 mars 2018 - Distribution de terreau :
La commune renouvelle la mise à disposition de terreau. de 8h00 à 12h00 Chemin de la Montoillotte Réservé aux habitants de Pusey

Divers, Visites
Samedi 24 mars 2018 - Ass.Génér. de l'Association des Petites Mains :
Samedi 24 mars 2018 à 9h00 à la salle Polyvalente de Pusey
Dimanche 25 mars 2018 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 25 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 17 mars 2018 - ADP : Soirée théatre :
L’Association Détente Pusey vous propose sa soirée théâtre le samedi 17 mars 2018 20h30 à la Maison Municipale et des Associations Cette
saison 5 acteurs de la troupe des Tréteaux Portusiens joueront une pièce de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE qui s'intitule "Plein La Vue".
Véra, non-voyante de naissance, et créatrice à succès de parfum, vit avec son mari volage et sa mère en pleine crise d'adolescence. Pour échapper à
son caractère cassant, son entourage n'hésite pas à lui mentir et à la spolier. Evidemment, Véra n'y voit que du feu... jusqu'au jour où une opération
va lui rendre la vue. Elle ne dit rien à personne pour que tout le monde ait la surprise, mais la surprise est pour elle quand elle comprend, avec l'aide
de son nouveau chauffeur, seul dans la confidence, que la réalité n'est pas si belle à voir. Elle décide alors de se venger... Spectacle tout public ! Prix
des places : adultes : 7€ enfants -12ans : 5€ Réservation vivement conseillée Billets en vente auprès de : Virginie CALVI : 06 33 48 60 29
Bernadette GUILLAUME : 03 84 76 49 29 Georgette JOINEAU : 03 84 75 77 86 Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79 Michèle PAGET : 06 80 22
78 49
Dimanche 25 mars 2018 - Comité des fêtes : Sortie au Mastroquet le 25 mars :

Sports, Randonnées
Samedi 17 mars 2018 - Ouverture de la pêche :
L'ouverture de la pêche à l'étang de Pusey aura lieu le samedi 17 mars à 8h, avec un lâcher de truites. Organisée par l'Association Communale de
Pêche à l'étang de Pusey. Les cartes sont en vente à Pusey : chez M. Rémi LEGENDRE 61 rue Gustave Courtois En Mairie vers Laurent Fendeleur
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