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Compte-tenu de l’état de santé de Monsieur le Maire, nous ne sommes pas en mesure de fixer la
date des vœux.
Celle-ci vous sera communiquée ultérieurement.

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 2019 en matinée.
En cas d’absence, un avis de passage vous permettra de venir retirer votre colis en Mairie dès le
lundi 23 décembre 2019 aux horaires d’ouverture de la Mairie.

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée
du 26 décembre au 31 décembre 2019
Dans le dernier bulletin nous vous annoncions une surprise !!!
Elle est arrivée …. La réalité virtuelle est à votre disposition.
N’hésitez pas à vous rendre à la Médiathèque pour connaître les dates des futures animations

Les élections municipales
se dérouleront les
15 et 22 mars 2020
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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.

NOUVEAU A PUSEY
ENVIE DE PIZZA ?
Monsieur DEPARDAY Gaëtan situé Rue de Frisette vous propose des pizzas avec livraison dans
un rayon d’une quinzaine de kilomètres. Vente à emporter également.
Contact : Pizz’art.pusey@gmail.com ou 06.58.28.81.32.
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Animation dans toute la France et surtout à Pusey
le samedi 18 janvier 2019 de 18 heures à 22 heures
à la Salle Polyvalente de Pusey
Textes lus par les Amis des Arts et des Lettres sur des thèmes divers :
Humour, policier, gourmandise, …
Suivi d’un repas ou chacun apporte son plat préféré
Renseignements au 03.84.76.04.87

DATE À RETENIR
le 14 Mars 2020
Soirée théâtre organisée par l’Association Détente Pusey
À la Maison Municipale et des Associations

Le Maire et l’Équipe Municipale vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous adressent leurs vœux les plus chaleureux
pour l’année 2020
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