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Exposition René Regaudie :   

 

L’exposition René Regaudie réalisée par l’équipe  

de la Médiathèque sera visible  

du lundi 3 octobre au vendredi 11 novembre  

dans les locaux de la Médiathèque Gustave Courtois. 

Inauguration du stade René Regaudie 

 

Samedi 1er Octobre 2022  

En hommage à René Regaudie, le stade de Pusey portera son nom. 

La population est cordialement invitée à l’inauguration qui débutera à 16h30 au 

stade avec en toile de fond un match de football de jeunes et une animation de 

BMX sur le pumptrack. 

La cérémonie se poursuivra à la Maison Municipale et des Associations avec le  

vernissage de l’exposition consacrée à M. René Regaudie suivi d’un vin d’honneur. 

La soirée se prolongera par le repas « cancoillotte » proposé par le comité des 

fêtes pour les personnes inscrites. 

Enfin, pour clore cette journée, les feux d’artifice 2022 initialement reportés, 

seront tirés vers 21h30. 

 

Dernière minute... 



Plaquette associations 

Vous avez reçu dans vos boites à lettres la plaquette distribuée par  

l’association Acti Sports.  

Beaucoup d’autres activités sont proposées à Pusey. 

Retrouvez les dans le nouveau guide des associations, consultable ou téléchargeable 

sur le site de Pusey (Pusey.fr) et disponible version papier à la Mairie, à la  

Médiathèque, à la Maison des Associations et à boulangerie.  

 

 

Octobre  rose 

Pusey participe cette année à octobre rose et 

l’équipe municipale a décidé d’apporter son sou-

tien financier au dépistage et à la recherche  

contre le cancer du sein. 

  Le coq est remplacé 

Le nouveau coq a pris sa place le mercredi 7 septembre dernier. 

Plus imposant que son prédécesseur, il tournoie maintenant fièrement                

au sommet du clocher au gré du vent. 

Le cadran de l’horloge côté ouest a également été remplacé avec le souci 

de préserver tant sa taille que son graphisme.     

Une réflexion est en cours sur la future utilisation de l’ancien cadran.  

Quant à l’ancien coq, il prendra place à la médiathèque de Pusey au titre    

du patrimoine municipal. 

Rentrée scolaire 2022 
La rentrée des classes est faite ! 

La baisse des effectifs et le départ en retraite de M. Malchausse 

ont entraîné la fermeture de l’école de Pusy. Les CM2 sont dé-

sormais à l’école Gustave Courtois de Pusey. 

Les effectifs de classe sont confortables avec une moyenne 

d’une vingtaine d’élèves par classe.  

Restez connecté 

Pusey.fr 


