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RÉUNION PUBLIQUE
PARTICIPATION CITOYENNE

Le Conseil Municipal, par délibération souhaite mettre en place le dispositif
de participation citoyenne : « VOISINS et SOLIDAIRES », sous la direction de la
Gendarmerie Nationale.
Ainsi, un protocole pourra être signé entre Monsieur le Maire, Monsieur le
Préfet et le Commandant de groupement afin de définir les modalités pratiques et
les procédures d’évaluation du dispositif.
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier en les associant à la protection de leur propre environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et
solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Nous vous invitons à participer à la réunion publique d’information
pilotée par les représentants de la gendarmerie et des services de l’État.
Le 14 JUIN 2018 À 20 H 00
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Cette réunion se poursuivra par la présentation du bilan, des projets et des
différentes actions du Conseil municipal d Pusey.
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PROGRAMME DE TRAVAUX 2018
ACQUISITIONS
L’achat d’armoires vestiaires, d’un chalet pour le Marché de
Noël, d’outillage pour les Services Techniques et d’une auto laveuse
pour la Maison des Associations est prévu pour un montant de
8 000.00 €.

BÂTIMENTS
Toujours soucieux d’entretenir le patrimoine communal, la somme de
238 000.00€ a été inscrite au budget afin de réaliser les travaux d’entretien des
bâtiments de l’école, de la Micro crèche, et des logements communaux.

Cette prévision prévoit également la réfection de
la toiture du bâtiment communal « Bar-Epicerie », la
rénovation des allées du cimetière.

Afin de respecter la réglementation en vigueur, l’étude pour la mise aux
normes « Accessibilité » de tous les bâtiments communaux doit être réalisée.

VOIRIE ET RÉSEAUX
En complément de l’entretien courant, les travaux exécutés cette année
porteront notamment sur les rues Corvée Neuve et Maison du Berger où les
réseaux d’électricité, éclairage public et télécom seront enfouis, suivis de la
réfection de la voirie en 2019-2020.
La réfection de la chaussée Rue Henri Athey, du chemin du Karting sont prévus
ainsi que l’aménagement d’un Chemin piéton au lotissement du Mont Chanois.
En ce qui concerne l’éclairage public, la commune souhaite poursuivre
l’optimisation du réseau par le remplacement des lampes « LED ».
Le montant global de ces opérations est évalué à 438 000.00 €.

BOIS
Le programme de régénération des parcelles boisées de la
commune présenté par les services de l’ONF pour l’année 2018 est
estimé à 19 000.00 €.

JEUNESSE – CULTURE - SPORT
La somme de 24 000.00 € sera
investie
pour
l’installation
de
2 vidéoprojecteurs interactifs à l’école, ainsi
que l’éclairage du petit terrain de foot.

Page 2

CARTE AVANTAGES JEUNES 2018-2019
Compte tenu du succès de l’opération de la saison 2017-2018, le Conseil
Municipal a décidé de reconduire l’action « Carte Avantages Jeunes » pour
l’année 2018-2019.
Pour ce faire, le Conseil Municipal a fait le choix d’offrir dès septembre
prochain, la « Carte Avantages Jeunes » aux jeunes habitant la Commune de
Pusey au 01/09/2018 et scolarisés du collège à la fin des études supérieures
et également aux jeunes en recherche d'emploi jusqu'à 25 ans (L’appréciation
de la scolarisation et de l’âge se fera en date du 01/09/2018).
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez retourner le
coupon de réservation ci-joint rempli et accompagné des pièces jointes
demandées à la Mairie de Pusey avant le 30 JUIN 2018

MÉDIATHÈQUE
Mission Centenaire

Dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la fin de la Première Guerre mondiale,
la Médiathèque prépare une grande exposition pour
l’automne 2018.
Si vous êtes en possession de photographies (en
tenue militaire ou en civil) ou d’objets d’un parent
ancien combattant de la Grande Guerre, nous
aimerions pouvoir les présenter dans cette
exposition.
Les documents de votre parent seront manipulés
avec soin et protégés dans une vitrine.
Si vous ne souhaitez pas vous séparer de vos
originaux, nous pouvons les photographier ou les
numériser pour les présenter comme fac-similés.
Pour tous renseignements, contactez Elyane
à la médiathèque au 03 84 75 74 57.
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES DE PUSEY
FÊTE NATIONALE – 13 ET 14 JUILLET

US PUSEY FOOTBALL
RECRUTEMENT

Dans le cadre de son développement notre club cherche pour la saison 2018/2019:
Des joueurs séniors
Des joueurs nés en 2006 et 2007

Pour toutes informations s’adresser à:
Jean-Jacques
Florian
Didier

06 59 79 96 02
06 84 19 69 86
06 04 04 65 24
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