
info 
 Décembre 2022              N°90 

Les membres du Conseil Municipal 

feront la distribution des Colis de 

Noël le vendredi 16 en soirée et le 

samedi 17 décembre. 

En cas d’absence, les colis pourront 

être retirés en mairie dès le lundi 

suivant et ce, jusqu’au 14 janvier. 

Passé cette date, tout colis non re-

tiré sera offert aux restos du cœur. 

                                      Une nouvelle secrétaire à la Mairie 
Riche de ses expériences précédentes dans les communes de Vaivre et Montoille, Auxon et Provenchère, Madame 

Marina Géhant est la nouvelle secrétaire de mairie, arrivée depuis le 1er novembre,  en remplacement de Monsieur 

Laurent Fendeleur. 

Elle  travaille  au  service  administratif,  à  temps  complet,  dédiée  en  collabora-

tion  avec   Madame Martine Hautenauve, responsable des services communaux. 

Les horaires d'ouverture au public de la mairie sont du lundi au vendredi de 11 

heures à 12 heures et de 13h30 à 16h30,  et le 1er et 3ème samedi du mois de 

9h30 à 11h30 sauf en juillet et août.  

Bienvenue à Madame Géhant ! la Mairie 

 

 

 

 

 

 
La boîte du 

Père Noël 

Comme  l'année  passée,  la  

 boîte à lettres du Père Noël  

est  mise  à  disposition  des  

   petits... et grands Puséens 

à la Médiathèque. Les lutins 

            du père Noël lèveront 

          régulièrement le  cour- 

     rier. La dernière levée est 

prévue le soir du 

         mardi 20 décembre . 



Affouage 2022-2023 

Les affouagistes intéressés doivent s'inscrire uniquement par téléphone  

au secrétariat de la Mairie au 03 84 76 45 93 jusqu'au : 

vendredi 16 décembre 2022 

 

Le Maire présentera ses vœux aux Puséens 

vendredi 6 janvier 18h15 

à la Maison Municipale et des Associations.  

 

Retour sur le festival de Jazz 

C’est dans une ambiance joyeuse que s’est déroulée la première édition du 

Pusey Jazz Fest le samedi 26 novembre dernier à la Maison Municipale et 

des Associations de Pusey. Ce projet, à l’initiative des musiciens puséens 

Valérie Ékoumè et Guy Nwogang et soutenu par la commune de Pusey, a 

réuni de nombreux spectateurs qui ont pu apprécier une programmation 

de qualité. À l’affiche de cet événement, la chanteuse afropop Valérie  

Ékoumè et le contrebassiste Vladimir Torres ont  enchanté l’audience avec 

leur musique aux influences jazz, pop musiques latines ou encore moyen-

orientales.  

Un grand merci aux entreprises locales qui ont entièrement financé ce beau 

projet et au comité des fêtes pour leur aide. Nous vous donnons rendez-

vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.  

Le secrétariat de la Mairie sera fermé à partir du lundi 26 décembre 2022 et réouvrira le mardi 3 janvier 2023. 

La médiathèque sera fermée à partir du mercredi 21 décembre (inclus) et réouvrira le mercredi 04 janvier 
2023 à 14h. 



Nouvelle enseigne 

Avis aux petites mains tricoteuses et brodeuses, un Café couture a ouvert depuis cet été dans les locaux de Ludi-

vins, nouvellement réinstallé à proximité. 

 Autour d’un café, le duo Wall vous propose des conseils avisés 

pour vos ouvrages de couture (réparation et création) pour ré-

pondre au mieux à vos besoins. 

Un vrai moment de convivialité ! 

Découverte littéraire  

Julien Sansonnens était l’invité des Petites Fugues à la Médiathèque de Pusey vendredi 25 

novembre. 

Né en 1979 à Neuchâtel, Julien Sansonnens travaille dans le domaine de la santé publique, 

mais son parcours l’a aussi mené en politique. Éditorialiste pour l’hebdoma-

daire Gauchebdo entre 2007 et 2016, il écrit des critiques littéraires et cofonde la revue 

littéraire La Cinquième Saison. 

Julien Sansonnens est auteur d'essais, de nouvelles et de romans : L’Enfant aux 

étoiles (2018) a reçu le prix Édouard-Rod 2019 et Septembre éternel (2021), le prix Auguste-

Bachelin. 

Ses récits mettent en scène des personnages désabusés, en proie au doute et à la solitude, qui peinent à avan-

cer dans un contexte sociologique en décomposition. 

En même temps qu'il dresse le bilan d'une existence à travers le parcours d'un personnage, l'auteur nous livre 

une analyse géopolitique du monde depuis les 70 dernières années... 

La rencontre a été suivie d'une séance de dédicaces et d’un moment de convivialité. 

Le stade René Regaudie inauguré 

Samedi 1er octobre a eu lieu l'inauguration du stade  René  Regaudie,  en  présence  de sa famille, des  élus,  

et bon nombre d'habitants du village. Ce sont les petits enfants de René qui ont dévoilé l'enseigne du stade. 

Les personnes  présentes  se  sont  ensuite  dirigées  vers la  Maison  

Municipale et des Associations où elles ont pu découvrir l'exposition      

dédiée à notre ancien Maire réalisée par l'équipe de la Médiathèque, 

autour d’un vin d'honneur. 



Pour rester connecté 
Pusey.fr 

 

 

 

Info Préfecture 

Risques de coupures électriques : la Préfecture invite la population à pren-

dre ses dispositions et de s’équiper de bougies, lampes de poche et autres 

moyens en prévision d’éventuelles coupures électriques qui auront pour but 

de soulager les réseaux dans les horaires de forte consommation à savoir 

entre 8h et 13h ou 18h et 20h. Mais ces cou-

pures n’excéderont pas 2h consécutives. 

 Nous vous invitons également à télé-

charger l’application Panneau Pocket 

afin d’être informé.  

Vœux du Maire le vendredi 6 janvier 2023 

Café repar’tout le samedi 7 janvier 2023 

Loto du Comité des fêtes le dimanche 12 février 2023 

Soirée théâtre ADP le samedi 11 mars 2023 

Travaux effectués 

Le lotissement Fontenoy est terminé : une nouvelle place y a été redessinée et 

sera aménagée pour le bien-être de tous. – (160 000 €) 

Le corps de bâtiment regroupant le café et l’épicerie du centre bourg a reçu une 

nouvelle toiture (40.000 €) et un nouvel auvent. (3 800 €) 

La rue de Frisette, marquant la limite de Pusey à l’entrée de Charmoille, a été 

gravillonnée pour stabiliser la chaussée. (4 500 €) 

Le trottoir devant chez Atherme a été modifié pour une meilleure protection 

des piétons et les anciens équipements ont été retirés. (13 000 €)  


