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Nous invitons les familles nouvellement installées, depuis janvier, dans le
village à se faire connaître en Mairie.
A cette occasion, nous vous transmettrons tous les renseignements utiles dans
les domaines pratiques, touristiques, culturels, économiques.
Prochainement la commune les accueillera autour du verre de l’amitié.

ELECTIONS
Les élections européennes en vue d’élire les députés européens auront lieu
le 26 mai prochain. Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 31 Mars 2019.
IMPORTANT :
La législation en vigueur OBLIGE les électeurs à présenter un titre
d’identité.
Vous devrez vous présenter muni de votre carte d’électeur ET de votre
carte d’identité ou passeport ou autre pièce d’identité avec photo.

+
NOUVEAU :
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont été modifiées. La
possibilité d’inscription en ligne est accessible sur le site www.service-public.fr
La consultation des situations individuelles, permettant à chaque électeur de
vérifier son inscription sur les listes électorales d’une commune est accessible à
compter du 11 Mars 2019, sur le site www.service-public.fr
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GROUPE SCOLAIRE
Bonne nouvelle, pour la 2ème année consécutive, l’effectif des élèves du RPI
se maintient. Par conséquent, aucune fermeture de classe n’est annoncée pour la
rentrée 2019-2020.

DISTRIBUTION TERREAU
La Commune propose aux habitants de Pusey une distribution gratuite de
terreau le:
Samedi 23 Mars 2019 de 8 à 12 heures
Rendez-vous, au niveau du poste de relevage situé sur le chemin qui mène
au Lac.
Les personnes intéressées, devront se munir du matériel nécessaire à
l’enlèvement, ceci dans des proportions raisonnables dans la limite du stock
disponible.

PARTICIPATION CITOYENNE
Bientôt
le
dispositif
de
PARTICIPATION
CITOYENNE
« VOISINS et SOLIDAIRES », sous la direction de la Gendarmerie Nationale sera
mis en place.
Le protocole devra être prochainement signé entre Monsieur le Maire,
Monsieur le Préfet et le Commandant de groupement de Gendarmerie.
D’ores et déjà des panneaux signalant la présence de ce dispositif sont
placés aux entrées principales du village.

MÉDIATHÈQUE
Atelier « Les Petits Bibliothécaires »
Tous les mercredis matins (périodes scolaires), de 9h30 à 11h30,
jusqu’aux grandes vacances, l’équipe de la médiathèque anime un atelier pour
les enfants à partir du CE2.
Le thème choisi pour ce premier atelier est « L’élaboration d’une
exposition sur la Citoyenneté ».
Les bibliothécaires en herbe recherchent dans les livres ou sur le web, des
définitions, des illustrations…
Ils se forment à la saisie ainsi qu’au montage informatique, ils
réfléchissent ensemble au contenu et à la présentation de leur exposition.
Le résultat de cette belle coopération sera exposé fin mai-début juin à la
médiathèque.
Si tu as envie de venir les aider, n’hésite pas à te renseigner auprès
d’Elyane ou Emilie à la médiathèque ou en nous appelant au 03 84 75 74 57
Ou encore en nous envoyant un mail à mediatheque.pusey@orange.fr
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 16 MARS 2019 : OUVERTURE DE LA PÊCHE À L’ÉTANG
SAMEDI 11 MAI 2019 : 15EME EDITION DE LA PECHE A LA TRUITE
Organisées par l'Association Communale de Pêche
de Pusey.
Les cartes sont en vente :
 à la Mairie de Pusey auprès de Monsieur
Laurent FENDELEUR ;
 chez Monsieur et Madame LEGENDRE
61 Rue Gustave Courtois 70000 PUSEY.

SAMEDI 16 MARS 2019 À 20H30 : THÉÂTRE
Maison Municipale et des Associations
Invités par l’Association Détente Pusey, Les TRÉTEAUX PORTUSIENS
interpréteront une pièce de Danielle Ryan et Jean-François Champion.

LE SURBOOK
Simon est comptable dans une maison de disques. Il
vient de s’offrir une semaine de vacances. Le
problème c’est qu’en raison du « surbooking » il se
retrouve obligé de partager sa chambre avec son
patron !!!!!!
Prix des places : adultes : 7€ - enfants : 5€
Placement libre.
Réservation vivement conseillée et billets en vente
auprès de :
 Virginie CALVI :
06 33 48 60 29
 Bernadette GUILLAUME :
03 84 76 49 29
 Georgette JOINEAU :
03 84 75 77 86
 Michèle MATRANGA :
03 84 76 45 79
 Michèle PAGET :
06 80 22 78 49

SAMEDI 23 MARS 2019 À 20H30 : LES BOLEROS EN CONCERT
Maison Municipale et des Associations
Fêtons le printemps avec un tour du monde en musique !
Russie, Tyrol, Italie, Mexique, Etats unis, Portugal,
France...
17 accordéons, 8 trompettes, 2 saxos, 1 piano, 1 orgue,
1 batterie...
Entrée libre
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MARDI 16 AVRIL 2019 À 14H30 : RECITAL
Maison Municipale et des Associations
L’association Les Amis des Arts et des Lettres organise un récital de
chansons sur le thème des prénoms avec l’artiste régional Guy VIGOUROUX.
Des prénoms dans les titres, il y en a ! de Fernande à Céline, Sarah et
La Fanette, la plupart féminin mais pas que….Félicien et Tonton Nestor.
Ce spectacle d’une heure trente sera suivi du pot de l’amitié.
Entrée gratuite

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 : VIDE-GRENIERS
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Pusey
organise son vide greniers, l'un des premiers de la
saison...
Plus de 100 exposants déballent sur toute la rue
Du Breuil
Entrées Gratuites aux visiteurs
Buvette et restauration possible sur place
Inscription avant le 20/04/19 dans la limite des
places disponibles
8 € l'emplacement de 4 mètres ou multiple
Formulaire à retirer vers :
Madame Josette PY
Ets Cheminées PY
23 rue Gustave Courtois
Tél fax 03.84.76.54.63
(du mardi au samedi aux heures de bureaux)

SAMEDI 18 MAI 2019 : Sortie EUROPA-PARK
Samedi 18 Mai, le Comité des Fêtes de Pusey vous
propose une sortie à Europa-Park
Tarif entrée du Parc et voyage en bus : 40 € par
personne
Transport offert par le Comité des Fêtes
Départ 6h00 parking de la Mairie (retour prévu 21h00)
Repas tiré du sac
Carte d'identité OBLIGATOIRE
Dans la limite des places disponibles
Inscription avant le 11 Mai 2019 :
Cheminées PY
Tél : 03 84 76 54 63
(sauf dimanche et lundi heures de bureau)
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