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INFORMATION : FIL D’ARIANE
Dans un bulletin précédent, nous vous informions que la Commune de Pusey souhaitait mettre en
place le dispositif « Fil d’Ariane ».
Ce dispositif consiste à consigner dans une boîte (fournie par la Mairie, à la demande) vos
problèmes de santé, diagnostics et ordonnances. Vous pouvez ainsi afficher derrière votre porte d’entrée
le lieu où vous ranger cette boîte (dans le frigo par exemple).
Ainsi, en cas de besoin les services de secours, SAMU, pompiers pourront prendre immédiatement
connaissance de votre état de santé.

GROUPE SCOLAIRE
Une fois encore, une classe risque de fermer dans le R.P.I. Pusey-Charmoille-Pusy et Épenoux, les
effectifs scolaires étant en baisse.
Aussi, nous demandons à toutes les familles, ayant des enfants en âge d’être scolarisés en
primaire, de bien vouloir inscrire leurs enfants pour la rentrée 2020-2021.
Vous pouvez contacter Madame SAÏDI, Directrice de l’école de Pusey, au 03.84.76.46.84.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
Pour les familles nouvellement installées sur Pusey, nous rappelons qu’un service périscolaire
accueille vos enfants de 7h00 le matin à 19h00 le soir, avec restauration le midi.
Six semaines de « Centre de Loisirs » sont également programmées pendant les vacances
scolaires.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
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.
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CLIENTÈLE INFIRMIÈRE
Madame Clémence BOLLENGIER, infirmière sur Pusey a changé d’adresse.
Depuis ce mois de février, Madame BOLLENGIER n’assure plus ses permanences au cabinet les
mardis et samedis au 1 Bis Place Charles de Gaulle à Pusey.
Sa nouvelle adresse est la suivante :
110 Rue Gustave Courtois à Pusey.
Madame BOLLENGIER reste disponible au cabinet sur rendez-vous au 06.77.25.72.97.

INCIVILITÉS ET RESPECT DES AUTRES
Nous vous rappelons que vous êtes responsables de vos animaux et qu’à ce titre, vous êtes tenus
de ramasser leurs déjections sur les chemins et voies communales.
De plus, vous ne devez pas laisser divaguer vos animaux de compagnie.

INFO – ANCIENS COMBATTANTS
Vous détenez, soit la carte du combattant soit le Titre de Reconnaissance de la Nation, rejoignez
les rangs de la Section des Anciens Combattants de PUSEY, CHARMOILLE, PUSY-EPENOUX.
Quel que soit le conflit auquel vous avez participé (TOE, INDOCHINE, AFN, MISSIONS
EXTÉRIEURES, OPEX), venez maintenir un esprit de camaraderie entre nous et autour de nous.
Vous participerez également à transmettre le devoir de mémoire.
Renseignez-vous auprès de :
Monsieur Jean-Marie SAUGET
Président
03.84.76.56.11
Pusey
Monsieur Georges ECREMENT
1er Vice-Président
03.84.76.42.76
Pusey
Monsieur Raymond RONDOT
2ème Vice-Président 03.84.76.44.28
Charmoille
ème
Monsieur Georges ROBIN
3 Vice-Président 03.84.75.20.92
Pusy-Epenoux

SOIRÉE DÉTENTE AU THÉÂTRE
L’Association Détente Pusey est heureuse d’accueillir Les Tréteaux Portusiens qui présenteront
leur nouveau spectacle à Pusey, Maison Municipale et des Associations, le samedi 14 mars, à 20h30.
Les six comédiens de la troupe interprèteront « Presse Pipole », une comédie signée Olivier
LEJEUNE :
La salle de rédaction du sulfureux magazine pipole « Le Torchon » est en effervescence, son
rédacteur en chef décide en pleine nuit de casser la Une prévue, un paparazzo lui ayant proposé « LE »
scoop destiné à pulvériser les ventes…Bouclage en urgence riche en rebondissements, le personnel se
déchire ! Suspense et rires garantis.
Prix des places : 8 €, enfants : 5 €.
Vente des billets dans la limite des places disponibles auprès de :
Virginie CALVI : 06 33 48 60 29
Bernadette GUILAUME : 03 84 76 49 29
Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79
ou 07 89 08 55 51
Michèle PAGET : 06 80 22 78 49

Pour ce dernier bulletin municipal de l’équipe en place, le
Conseil Municipal de Pusey espère avoir répondu à vos attentes
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