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COLIS DE NOËL 

 
 
Comme chaque année, l’équipe 
municipale se rendra au domicile de nos 
aînés, pour la remise des colis de Noël, 
le vendredi après-midi 18 décembre 

et 
le samedi matin 19 décembre 2015. 
 
 

 
 

VŒUX À LA POPULATION  
 
La cérémonie annuelle des vœux aux habitants de Pusey, se déroulera à la 
Maison Communale et des Associations : 

le vendredi 8 janvier 2016 à 18 heures 00. 
Une occasion pour les puséens de se rencontrer. 
 
 
 
 

SAINT-SYLVESTRE 
 
 
Pour terminer l’année de manière festive, le Comité des Fêtes 
de Pusey organise à la Salle Polyvalente, 

la soirée du 31 décembre 2015. 
Pour tout renseignement et inscriptions, contactez cheminées 
PY : tel 03.84.76.54.63 
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THÉÂTRE EN DÉCEMBRE 
 
 
Soirée théâtrale animée par la troupe CLC 
le 19 décembre 2015 à 20 heures 30 à la Maison 
Communale et des Associations, à l’initiative de l’association 
« REVES 70 » qui recueille des fonds pour permettre la 
réalisation « de rêves d’enfants gravement malades ». 
 

L'Association de Pusey « Les Amis des Arts et des Lettres » 
propose une soirée théâtre et chansons sur le thème : 

« Joyeux Noël » 
le mardi 22 Décembre à 18 heures 00 

à la Maison Municipale et des Associations de Pusey. 
Les enfants du groupe théâtre vous invitent à leur spectacle et 
vous proposent une pièce de Geneviève Brisac : 

« LA MERE NOEL ». 
Suivie d’un récital de chansons de Noël en français et en anglais avec CLAUDIE 
CHARPILLAT, voix et guitare. 

Entrée gratuite 
 

INFO – ANCIENS COMBATTANTS 
 

Vous détenez soit la carte du combattant soit le Titre de 
Reconnaissance de la Nation, rejoignez les rangs de la Section 
des Anciens Combattants de PUSEY, CHARMOILLE, PUSY-
ÉPENOUX. Quel que soit le conflit auquel vous avez participé 
(39/45, TOE, INDOCHINE, AFN, MISSIONS EXTÉRIEURES, 
OPEX), venez maintenir un esprit de camaraderie entre nous et 
autour de nous. Vous participerez également à transmettre le 
devoir de mémoire. 

Renseignez-vous auprès de : 
Jean-Marie SAUGET Président  03.84.76.56.11 Pusey 
Georges ECREMENT 1° Vice-Président 03.84.76.42.76 Pusey 
Raymond RONDOT 2° Vice-Président 03.84.76.44.28 Charmoille 
Georges ROBIN  3° Vice-Président 03.84.75.20.92 Pusy-Épenoux 

 
HORAIRES MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE 

 
Durant les fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée : 

Samedi 26 Décembre 2015 et Samedi 02 Janvier 2016. 
 

La bibliothèque sera fermée 
du 23 Décembre 2015 au soir et réouverte le 02 Janvier 2016. 

 
 

Les fêtes arrivent à grands pas, et nous souhaitons 
qu’elles soient pour vous un moment de bonheur 

partagé entre famille et amis 
 

 
 


