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ENTREZ DANS L’AMBIANCE DE NOËL
Une quarantaine d’exposants seront présents à
notre manifestation qui se déroulera
samedi 05 Décembre de 17h00 à 22h00
dimanche 06 Décembre de 10h00 à 18h00
dans les deux salles communales.
Produits festifs, cadeaux et démonstrations par des artisans vous seront
proposés au cours de ces deux jours.
Petites collations et dégustations.

BIENTÔT UN MÉDECIN A PUSEY
Pour répondre à vos attentes et besoins, le conseil municipal a
décidé d’installer un cabinet médical dans les locaux actuels de la
Bibliothèque. Celle-ci devant être transférée dans les locaux
attenants, les travaux de rénovation sont en cours.
Le cabinet devrait ouvrir courant Janvier 2016.
BAR DU CENTRE : LES 3 D
La famille DA COSTA a repris le bar au courant
de cet été, avec le projet d’ouvrir une salle de
restauration.
Les travaux sont réalisés et les nouveaux
gérants sont prêts à vous accueillir.

ÉLECTIONS
Les élections régionales se dérouleront les 06 et 13 Décembre 2015.
Carte électorale + pièce d’identité OBLIGATOIRES pour voter !!!
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TRAVAUX :
Lotissement en l’Échelotte:
Le lotissement prend tournure, un nouveau quartier se dessine. La
viabilisation terminée, les premières maisons sortent de terre.

Logements du Presbytère :
Les 4 logements communaux du Presbytère se
verront dotés de nouvelles menuiseries extérieures
(vitrages isolants, volets roulants intégrés).

Salle Polyvalente :
La Salle Polyvalente de Pusey a reçu un rafraîchissement complet pour
mieux vous accueillir : peinture, plafonds et éclairages ont été refaits.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
PETITES FUGUES 2015
Chaque année, le festival littéraire Les Petites Fugues, organisé par le Centre
Régional du Livre, se pare d’un succès grandissant.
Le vendredi 20 Novembre à 20h30, nous aurons la chance d’accueillir à la
Maison Municipale et des Associations la jeune écrivaine Claire FERCAK qui
nous présentera son roman Histoires naturelles de l’oubli ; ce dernier reprend
les thèmes chers à l’auteure : l’enfance, la mémoire,
l’identité…
Comme chaque année, la soirée sera très animée,
ponctuée par la lecture d’extraits de ses différents
ouvrages, et la discussion se poursuivra en toute
simplicité avec Claire FERCAK autour du verre de
l’amitié.
Le dimanche 22 novembre à 16h, une rencontre
exceptionnelle avec 6 écrivains aura lieu à la Maison
de Associations ; Les auteurs Pierre DUCROZET,
Carole
FIVES,
Emmanuelle GUATTARI,
Celia
HOUDART, Julien MARET et Jacques MOULIN nous
parleront de leurs ouvrages autour d’une table ronde
animée par Béatrice LECROART-HUE ; des comédiens
professionnels proposeront des lectures d’extraits.
Une séance de dédicaces clôturera chacune de ces rencontres.

AFFOUAGE 2015-2016
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie
Jusqu’au 14 Novembre 2015 au plus tard
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2015
Les commémorations se dérouleront selon le programme suivant :
Cimetière Militaire :
PUSEY
Monument Aux Morts : CHARMOILLE
Monument Aux Morts : PUSY
Monument Aux Morts : PUSEY

09h15
10h30
10h50
11h15

À partir de 12h00, apéritif servi à la Salle Polyvalente auquel sont conviés
tous les habitants de Pusey.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET RESTAURATION
Les nouvelles activités périscolaires ont repris à la rentrée, soixante-dix
enfants sont heureux de partager les nombreuses animations : hockey, jeu de
boules, etc…
La fréquentation du service de restauration
scolaire connaît également une forte hausse, 70
enfants sont accueillis chaque jour, dont 50% de
moins de 6 ans

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Comme chaque année, l’équipe du Conseil Municipal
procédera à la distribution des colis de Noël les
vendredi 18 Décembre et samedi 19 Décembre. Les
personnes qui doivent s’absenter voudront bien se faire
connaître, et venir retirer leur colis à partir du 21 Décembre en
mairie.

BMX / VTT :
La piste "Pump Track", opérationnelle depuis Juillet, recueille un vif succès.
RAPPEL : le casque est obligatoire et toute autre protection fortement
conseillée pour un maximum de sécurité. PARENTS SOYEZ VIGILANTS
INAUGURATION
DU CIRCUIT BMX/VTT PUMP-TRACK
samedi 31 octobre 2015 à 15h00
Avec la participation du CCPVHS et la
démonstration de pilotes nationaux. Tous les
« riders » de Pusey sont les bienvenus
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SITE INTERNET :
Depuis début Octobre, le site pusey.fr a été relooké pour
permettre une meilleure visibilité aux utilisateurs d’ordinateurs,
tablettes et smartphones.

CIVISME - RAPPELS:
La taille des arbres, arbustes et haies en limite de propriété ou de voirie
communale est obligatoire.
Si les contrevenants ne remplissent pas leurs obligations,
la Commune de Pusey se verra dans l’obligation de faire intervenir
une entreprise et d’adresser la facture aux personnes concernées.
Le produit de ces tailles doit être impérativement conduit à la déchetterie.
Rue du Bois Mourlot – 70000 Pusey - 03.84.76.02.11
Horaires d’hiver, du 1er Novembre au 28/29 Février
du lundi au samedi :
8 h 30 – 12 h / 14 h – 16 h 30

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Un livret synthétisant toutes les activités des associations pour la saison
2015-2016 est disponible en Mairie, dans les commerces et sur le site
wwwpusey.fr.
TÉLÉTHON
Dans le cadre des animations pour aider
l’association AFM-Téléthon, Les SIANA présenteront un
spectacle de danses, suivi d’une kermesse le
28 Novembre 2015 à partir de 14 h00 à la Maison
Municipale et des Associations de Pusey.
COMITE DES FÊTES
Concours de Pétanque : encore un succès
« Un parfum de Marseille planait sur Pusey »
Cette nouvelle animation a bénéficié d’une
très bonne fréquentation, le tournoi s’est
déroulé dans une bonne ambiance.
CLUB LOISIRS DES AINES
C'est dans une ambiance festive que le repas dansant
organisé par le Club des Aînés de Pusey avec le concours
du Comité des fêtes 's’est déroulé ce premier dimanche
d'Octobre. Les convives se sont réunis dans la salle
polyvalente de Pusey, pour un déjeuner convivial sur des
airs de valse, boléro et autre Tango.
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