Agenda de Commune de Pusey pour Mars 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 29 mars 2020 - Distribution de terreau :
- ANNULÉ ou REPORTÉ - La commune renouvelle la mise à disposition de terreau. de 8h00 à 12h00 Chemin de la Montoillotte Réservé aux
habitants de Pusey - ANNULÉ ou REPORTÉ -

Divers, Visites
Dimanche 15 mars 2020 - Elections Municipales 2020 :
1er tour des élections municipales 2020 Ouverture du bureau de vote en mairie de 8h à 18h
Dimanche 29 mars 2020 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 29 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...

Musique
Samedi 28 mars 2020 - Récital Georges Brassens :
- ANNULÉ ou REPORTÉ - L'Association des Amis des Arts et des Lettres vous propose un Récital Georges Brassens avec "Les vieilles barbes et
Guy Vigouroux" Si vous aimez jouer et chanter de Brassens, vous êtes les bienvenus. Vous êtes tentés, il suffit de vous inscrire auprès de Gilles au
07 81 72 37 26 avant le 29 février 2020 - ANNULÉ ou REPORTÉ -

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 08 mars 2020 - Comité des fêtes : Sortie à la Gabiotte le 8 mars :
Repas spectacle : Rires et émotions garantis ! Départ 11h00 derrière la mairie en car (Danh tourisme) Menu : choix sur place Assiette terre et mer
(Feuilleté aux fruits de mer, Foie gras de canard et son pain d&#8217;épices sur lit de verdure) Dos de Cabillaud crème citronnée à l&#8217;aneth et
son accompagnement ou Fondant de volaille farcie à la crème d&#8217;asperge et son accompagnement Assiette de gourmandises sucrées
Boissons 1 Apéritif Maison, 1 Bt d&#8217;Eau Minérale pour 4 personnes, 1 Bt de Vin réserve Gabiotte pour 4 personnes, 1 Café Tarifs : Puséens :
50 ¤ Extérieurs : 60 ¤
Site internet : http://lagabiotte-restaurantcabaret.fr/
Samedi 14 mars 2020 - ADP : Soirée théatre :
Depuis le 13 mars, en prévention contre le coronavirus, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits en France. La soirée théâtre est
donc reportée à une date ultérieure. L’Association Détente Pusey vous propose sa soirée théâtre le samedi 14 mars 2020 20h30 à la Maison
Municipale et des Associations Une pièce d'Olivier Lejeune Presse pipole

Dans la salle de rédaction du sulfureux magazine pipole "Le Torchon",

Son rédacteur en chef décide en pleine nuit de casser la "Une" prévue, un paparazzo lui ayant proposé "LE" scoop qui va pulvériser les ventes. Un
bouclage en urgence riche en rebondissements où six personnages en crise s'entredéchirent. La secrétaire de rédaction que son départ à la retraite
rend folle, la chroniqueuse mondaine, le diable fait femme, le naïf coursier de l'imprimeur et la star du petit écran prête à tout pour empêcher la
parution de sa photo. Y réussira-t-il ? Rafales de rires garanties Spectacle tout public ! Prix des places : adultes : 8¤ enfants -12ans : 5¤ Réservation
vivement conseillée Billets en vente auprès de : Virginie CALVI : 06 33 48 60 29 Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79 ou 07 89 08 55 51

Sports, Randonnées
Samedi 21 mars 2020 - Ouverture de la pêche :
- REPORTÉE - L'ouverture de la pêche à l'étang de Pusey aura lieu le samedi 21 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 - REPORTÉE -
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