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OASIS 3 
 

 

 
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, la distribution 
commencera le 

vendredi 20 décembre après-midi  
  et se poursuivra le 

samedi 21 décembre 2018 en matinée. 
 

Les personnes absentes pourront venir retirer leur colis en mairie à 
partir du 24 décembre. 

 
 

 
 

VŒUX 
 
 

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal présenteront 
leurs vœux aux habitants de Pusey,  

 

VENDREDI 4 JANVIER 2019 À 18 HEURES 30.  
à la Maison Municipale et des Associations : 

 

Comme chaque année, nous serons heureux de vous accueillir pour ce 
moment de partage et de convivialité. 

 
Lors de cette cérémonie, les services du Département et la commission 

communale de fleurissement de la commune récompenseront les Puséens 
ayant joliment fleuri leurs maisons.  
 

 
 

MÉDIATHÈQUE 
 

La médiathèque sera fermée 
du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 

 

 

 Pusey 
INFO 

DÉCEMBRE 2018                   N°71 



Page 2 

OASIS 
 
Mardi 6 novembre 2018, Monsieur 

René REGAUDIE, Maire de Pusey, n’a pas 
caché sa satisfaction en posant 
symboliquement la première pierre du 
nouveau parc commercial sur la zone 
Oasis, en présence de Madame 
Edwige EME Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, ainsi que des 
promoteurs Messieurs Pierre QUINONERO 
et Olivier SIROT, directeurs de SOPIC 
NORD. 

 
Arès beaucoup de patience et 

d’opiniâtreté, c’est une réelle satisfaction 
de voir enfin aboutir ce projet innovant, 
d’une surface de vente de 15 000 m² qui 
devrait accueillir des enseignes 
nationales non encore implantées dans 
le département. 

 

 
11 NOVEMBRE 2018 

 
A l’occasion de la réinstallation du 

« poilu » rénové, une « capsule temporelle » 
a été insérée dans le socle du Monument Aux 
Morts. 

Cette capsule renferme, les journaux 
locaux du jour et de la semaine ainsi qu’une 
clé USB, contenant des photos et un film de 
la commune de Pusey. 

De mémoire d’hommes, il est convenu 
que cette boîte soit ouverte en 2118. 

 
 
Nous tenons à saluer les 

nombreuses personnes qui ont honoré 
de leur présence cette cérémonie du 
11 Novembre. 

Un remerciement particulier pour 
les organisateurs des animations de 
commémoration, personnel de la 
bibliothèque, enseignantes et bénévoles 
qui ont œuvrées pour rendre mémorable 
cette année de centenaire et ainsi 
perpétuer le devoir de mémoire. 

Une mention spéciale à Madame 
Elyane FERRAND et son équipe pour 
l’admirable exposition réalisée et toutes 
les actions autour de cet événement. 
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PLAN DE DÉNEIGEMENT 
 
 

Le plan de déneigement arrêté par la commune de PUSEY a pour but de:  
- Préciser les moyens et l’organisation du déneigement. 
- Fixer les règles et priorités. 
- Définir les conditions d’intervention. 

CADRE D’INTERVENTION COMMUNALE 
- La Commune a en charge le déneigement des voies communales, de la 

zone Oasis sauf les parkings privés, de l’accès à la déchetterie, à l’école, au 
cabinet médical, aux bâtiments communaux (mairie, médiathèque, maison 
municipale et des associations, salle polyvalente). 

- Le déneigement de la D 118 et D 322 est assuré par les services du 
Conseil Départemental. 

- Le déneigement est organisé en fonction de la hauteur de neige et des 
informations météorologiques. Le déclenchement des opérations peut 
intervenir dès 5 h du matin selon les hauteurs de neige tombées dans la nuit. 
Un circuit prioritaire est ainsi établi. 

Circuit de déneigement mécanique : 
1/ Voiries de la zone Oasis. 
2/Route du Bois Mourlot, (Abattoirs et déchetterie). 
3/Circuit ramassage scolaire & ligne V’Bus (rue du Breuil, rue des 

Chènevières) 
4/ Autres rues du village. 

Circuit de déneigement manuel : 
1/ Accès à la mairie. 
2/ Groupe scolaire & salle polyvalente. 
3/ Cabinet médical & Médiathèque. 
4/ Charrière entre rue maison du Berger et Gustave Courtois. 

UTILISATION DE SEL 
Le sel doit avoir un usage raisonné. Il ne doit être utilisé que dans des 

conditions d’absolues nécessités liées à des besoins de sécurité. Après 
déneigement à la pelle, les cheminements piétonniers sont traités légèrement 
au sel. 

Attention, l’épandage de sel peut provoquer, en cas de baisse de 
température, la formation d’une couche de glace. 

RAPPEL 
Les habitants sont tenus de déneiger le trottoir devant leur propriété. 

 

Merci d’avance pour le petit geste de solidarité  
auprès de votre voisin plus âgé. 

 
 
 
 

 

 

DÉCHETTERIE 
 

Fermeture exceptionnelle de la déchetterie de PUSEY 
le 24 toute la journée 

et le 31 décembre après midi 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

En raison de l'entrée en vigueur du répertoire électoral unique, à 
compter du 1er janvier 2019, toute personne pourra solliciter son inscription 
sur les listes électorales en mairie toute l'année. 

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). 

 
 

BIENVENUE 
 

 

CABINET DE KINESIOLOGIE 
 

Depuis mars 2018, Marina CLAVIER, praticienne en Kinésiologie,  
est installée au 15A Rue de Pusy 70000 Pusey 

La kinésiologie est une méthode de soin non conventionnelle, qui se 
base sur des tests musculaires pour identifier les causes psycho-émotionnelles 
de nos diverses problématiques, puis qui agit en dénouant les blocages au 
niveau énergétique. 

La kinésiologie part du principe selon lequel le corps garde en mémoire 
tout ce que la personne a vécu. Par un dialogue avec le corps, il est donc 
possible de remonter à la cause des dysfonctionnements physiques, 
psychologiques et/ou émotionnels, en retrouvant et en désamorçant le stress 
qui les a générés. Elle amène à prendre conscience de ce qui nous a affectés 
et à mettre des mots dessus pour s’en libérer. 

Dans cette approche thérapeutique, le consultant est pleinement actif 
dans le chemin qui l’amène à augmenter son bien-être. 

Consultations au cabinet, sur rendez-vous. 
Tel: 06 83 16 61 38 

Mail: marinakinesio@outlook.fr 
Site web: www.marinakinesio.fr 

 
 

Une erreur s’est glissée dans le précédent bulletin. 
Vous pouvez contacter Madame Cécile BELEC, 

masseur kinésithérapeute, 3 bis Rue de Chardenet 70000 PUSEY au 

03 84 76 30 92 
 

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 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez toutes les infos en permanence sur pusey.fr  


