Agenda de Commune de Pusey pour Mai 2019
Divers, Visites
Samedi 11 mai 2019 - 15ème Edition de la pêche à la truite :
L'Association Communale de Pêche de Pusey organise sa 15ème édition de pêche à la truite à l'étang communal de Pusey Samedi 11 Mai à partir
de 07h00 à la 1/2 journée (10¤) (6¤ -12ans) à la journée (15¤) (10¤ -12ans) Prises illimitées mais places limitées ! Challenge du plus grand nombre
de prises Barbecue, Buffet et Buvette assurés sur place (Repas de midi sur inscription) Renseignements et réservations à privilégier par téléphone :
06 72 41 96 83 En cas d'absence et pour vous recontacter : Laissez vos coordonnées sur le répondeur
Samedi 18 mai 2019 - Comité des fêtes : Sortie EUROPA-PARK le 18 mai :
Samedi 18 Mai, le Comité des Fêtes de Pusey vous propose une sortie à Europa-Park Tarif entrée du Parc et voyage en bus : 40€ par personne
Transport offert par le Comité des Fêtes Départ 6h00 parking de la Mairie (retour prévu 21h00) Repas tiré du sac Carte d'identité OBLIGATOIRE Dans
la limite des places disponibles Inscription avant le 11 Mai 2019 : Cheminées PY Tél : 03 84 76 54 63 (sauf dimanche et lundi heures de bureau)
Site internet : http://www.europapark.com/lang-fr/Accueil/c1174.html?langchange=true
Dimanche 26 mai 2019 - Elections européennes 2019 :
Bureau de vote à la Mairie de Pusey ouvert de 8h00 à 18h00 IMPORTANT ! Pour voter Merci de vous munir : De votre carte d'électeur ET d'une
pièce d'identité
Site internet : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-europeennes-2019

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 08 mai 2019 - Commémoration du 8 Mai 1945 :
Programme des cérémonies : à confirmer... 10h15 Cérémonie au cimetière militaire 11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusey
12h00 Apéritif à la salle polyvalente 12h15 Repas à la salle polyvalente de Pusey auquel sont invités tous les Anciens Combattants de Pusey, les
habitants de Pusey âgés de plus de 70 ans au cours de l'année, le Personnel Communal et les membres du Conseil Municipal
Vendredi 24 mai 2019 - Fête des Voisins :
Réservez cette date et organisez vous... Pour passer une bonne soirée entre voisins et amis !!!!
Site internet : http://www.immeublesenfete.com/
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