PuseyINFO
www.pusey.fr

JUIN 2019

N°73

CONCOURS COMMUNAL FLEURISSEMENT
La commune de Pusey organise un concours en vue
de récompenser les habitants qui participent à son
embellissement.
Les lauréats seront récompensés lors de la
cérémonie des vœux

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Pendant les mois de juillet et d’août, le secrétariat de
Mairie sera fermé le samedi matin.

VIE SCOLAIRE
Comme les années précédentes, les élèves scolarisés
à partir de la classe de 6ème et jusqu’à 16 ans, bénéficieront
d’un bon d’achat dans le cadre de la gratuité scolaire. La
liste établie par la mairie permettra d’adresser le bon
correspondant aux jeunes éligibles.
La liste des fournitures scolaires pour les enfants
fréquentant l’école primaire sera disponible sur le site de
Pusey à partir de fin juin.
ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique concernant le projet d’un parc solaire
photovoltaïque sis au « Bois Mourlot » est en cours.
Le dossier peut être consulté aux heures d’ouverture du secrétariat de
mairie.
Le commissaire enquêteur sera présent le :
27 Juin 2019 de 13h30 à 16h30
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La commune organise la 1ère édition
MARCHÉ DU SAVOIR FAIRE
Avec la participation du Comité des Fêtes

MÉDIATHÈQUE
Les horaires restent inchangés pendant les vacances.

Pendant le mois de Juillet

Présence de la Réalité Virtuelle

La médiathèque sera fermée du 5 au 24 août inclus.

CARTE AVANTAGES JEUNES 2019-2020
Compte tenu du succès de l’opération de la
saison 2018-2019, le Conseil Municipal a décidé de
reconduire l’action « Carte Avantages Jeunes » pour
l’année 2019-2020.
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 01/09/2019 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
01/09/2019).
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 2019
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OASIS 3
L’ouverture des trois premières enseignes aura lieu le 6 aout 2019.
DECATHLON
INTERSPORT
GENERALE D’OPTIQUE
Les semaines suivantes, verront se développer les autres enseignes :
BABOU
CHAUSSEA
CCV+ PROMOD
LA HALLE
ARMAND THIERRY
VIB’S
BESSON CHAUSSURES
TAPE A L’ŒIL
MAXIZOO
MAISON DU MONDE
TAKKO
GENDARMERIE

KINÉSITHÉRAPEUTE
Le cabinet de kinésithérapie de Mme Cécile BELEC va accueillir à partir
du mois de juin Mme Charlotte SEVETTE, kiné du sport, qui partagera les
locaux pendant quelques mois, avant une installation prochaine à Vaivre.
Soins à domicile et au cabinet.
Cours de Pilates (collectifs ou individuels, sur tapis ou sur appareil Reformer),
Cours d'Ecole du Dos (gym rythmique sur ballon et travail au sol avec sangles
élastiques), marche nordique et ateliers de massage bébé.
3 bis Rue de Chardenet 70000 PUSEY
Téléphone : 03 84 76 30 92

CONSEIL FINANCIER
Particuliers, Professions libérales, Chefs d’entreprises,
Monsieur Laurent FROIDEVAL, Conseiller en gestion de patrimoine et en
investissement financier a créé PatrimoniALF et propose ses services : Bilan
Patrimonial, Investissements immobiliers, Déclarations fiscales, Préparation
Epargne/Retraite, …..

Contact : 8 rue des Chenevières 70000 PUSEY
Téléphone : 06 72 41 96 83
Courriel: patrimonialf@orange.fr
Site internet : www.patrimonialf.com

Le Conseil Municipal de Pusey vous souhaite un bel été.
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NOUVELLE ENSEIGNE
ZONE COMMERCIALE OASIS

AGENDA DES ASSOCIATIONS
L’Association SPORT EVENEMENT 70
propose
LES FOULÉES DU LAC
1ÈRE EDITION

Remise des prix vers 11h45.
Tombola suivi du vin d’honneur
Renseignements au magasin
TECHNI SPORTS ZAC de l’oasis
70000 PUSEY, Tél : 03 84 76 55 57
COMITE DES FETES DE PUSEY

>> Vous avez du dynamisme et l'envie de le faire partager,
>> Vous voulez vous impliquer dans l'événementiel de votre commune,
>> Vous êtes sensible au ''bien vivre''/''mieux vivre'' dans nos territoires,
>> Vous voulez apporter une valeur ajoutée dans une équipe dynamique,
>> Alors, devenez membre du comité des fêtes de Pusey.
Renseignements, auprès du Président: Mr Alain CASTELLETTI 06.33.14.66.06
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