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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. Cette année,
51 couples et 64 personnes seules de 70 ans et
plus en seront bénéficiaires.
La distribution commencera le
vendredi 16 décembre après-midi
et se poursuivra le
samedi 17 décembre 2016 en matinée.

VOEUX
La cérémonie annuelle des vœux aux habitants de Pusey, se déroulera à
la Maison Municipale et des Associations :
le vendredi 6 janvier 2017 à 18 heures 30.
Tous les Puséens sont conviés à ce moment de partage et de
convivialité.

ÉQUIPE TECHNIQUE MUNICIPALE
Messieurs Geoffroy VILMINOT et Hervé MOUGIN ont été recrutés
le 1er novembre 2016, afin de renforcer l’équipe des services
techniques.

MEDIATHÈQUE
La médiathèque fermera
le 26 décembre 2016 et réouvrira le 02 janvier 2017.
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GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE COURTOIS
Afin d'appliquer au mieux le plan vigipirate renforcé devant le
groupe scolaire, des mesures supplémentaires tendant à renforcer la sécurité,
ont été appliquées :
- Pose de gabions et de quilles sur tout le trottoir longeant la façade de
l'école, de manière à interdire le stationnement des voitures ;
- Fermeture de la petite cour, par l'élévation des murettes, pose de
grillages plus haut et pose de portails de même hauteur (1,80m) ;
- Les portes des bâtiments sont fermées à clé pendant le temps
scolaire et périscolaire. Un système d'interphone viendra compléter le
dispositif.
A la rentrée scolaire 2016-2017, pour le RPI, 230 enfants ont repris le
chemin de l'école. L'effectif étant fortement en baisse, il y a eu une fermeture
de classe à l'école de Pusy.
A la prochaine rentrée 2017-2018, les élèves potentiellement
scolarisables en maternelle, sont moins nombreux que ceux qui vont partir en
sixième. Il risque d'y avoir encore une chute des effectifs
Dès maintenant, familles qui vous installez dans les communes du
RPI, n'hésitez pas à contacter Madame la Directrice du RPI pour une future
inscription (03 84 76 46 84).

CABINET MÉDICAL
Nous
souhaitons
la
bienvenue
à
Madame
Psychologue Clinicienne installée au sein du cabinet
Août 2016.

Céline
AUBRY,
médical depuis

Accueil uniquement sur rendez-vous au :
06 37 54 01 49
1 Ter Place Charles de Gaulle
70000 PUSEY

PRÉSENCE VERTE
Pour rompre votre isolement, un système de téléassistance à
domicile, peut vous être proposé.
La commune prend en charge la moitié de votre abonnement.
N'hésitez pas à contacter votre responsable de secteur :
Madame QUEVEDO au 03.84.75.07.93
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SERVICE CIVIQUE
Depuis le 1er octobre, la commune de Pusey a accueilli un
jeune puséen en service civique. Il s'agit de Monsieur Florian CLERGET.
Différentes missions lui ont été confiées, comme la sécurité à la sortie des
écoles, la prise de contact avec les personnes âgées, l'accompagnement
informatique auprès des ados à la médiathèque etc... Il est tutoré par
Madame Sandra VIENNET, 5éme Adjoint au Maire de Pusey.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire
sur les listes électorales.
Vous devrez vous présenter au secrétariat pour compléter
le formulaire muni de votre carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture récente).
Une permanence sera assurée le 31 décembre de 9h30 à 11h30.

TRAVAUX
Comme vous pouvez le constater, les travaux de rénovation du
lotissement du Mont Chanois, s'achèvent, après plusieurs mois de travail.
Le revêtement de la voirie a été complètement refait, après la réfection
des réseaux humides (eau potable, assainissement et eaux pluviales) et des
réseaux secs (enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et
d’éclairage public).
Le plafond de l'épicerie a été remplacé.
D'autres travaux vont être lancés prochainement :
Réfection de deux des toitures de l'école,
Pose de stores intérieurs à la bibliothèque.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une
enquête
publique
est
ouverte
du
21 novembre
au
21 décembre 2016 dans le cadre des installations classées pour la protection
de l’environnement, concernant une demande d’autorisation unique pour
l’extension et l’exploitation d’une déchetterie à Pusey.

DÉCHETTERIE
Fermeture exceptionnelle des déchetteries les
24 et 31 décembre après midi
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DÉNEIGEMENT
En ce début d’hiver, nous vous rappelons que vous êtes
responsables de l’entretien des trottoirs devant votre maison, et
pourquoi pas un petit geste de solidarité envers votre voisin plus
âgé? Merci d’avance.

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

BIENVENUE A UN NOUVEAU COMMERCE

Le Maire et l’Équipe Municipale vous souhaitent de
joyeuses fêtes et vous adressent leurs vœux les plus
chaleureux de santé, de réussite et de bonheur pour
cette année 2017.
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