
Les membres du comité des 
fêtes se sont réunis et ont élabo-
ré leur calendrier d’activités 
pour 2022 sous réserve des me-
sures sanitaires en vigueur.

- Mercredi 2 mars : sortie en 
bus à Paris avec deux options : 
journée libre ou visite du Salon 
de l’agriculture.

Départ à 3 h du matin et re-
tour aux alentours de minuit 
derrière la mairie de Pusey.

Bus seul : Puséens 20 €, exté-
rieurs 27 €.

Bus + entrée salon : Puséens 
30 €, extérieur 40 €, 27 € pour 
les moins de 6 ans.

Un seul car, 53 places prévues, 
les premiers inscrits seront rete-
nus.

Inscriptions jusqu’au lundi 
21 février 2022, Josette Py Tél : 
09 75 79 14 54.

- Dimanche 1er mai : vide-gre-
niers, inscription jusqu’au same-
di 23 avril auprès de Josette Py.

– Mercredi 13 juillet : repas 
dansant.

– Samedi 15 octobre : soirée 
cancoillotte.

– Dimanche 6 novembre : 
bourse aux jouets.

L’assemblée générale du comi-
té des fêtes aura lieu le mardi 
8 mars 2022 à 20 h à la maison 
des associations.

Tous les nouveaux et nouvelles 
bénévoles seront les bienvenus, 
pour animer et faire vivre en-
semble Pusey.
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novation de l ’église avec 
l’Agence nationale de la cohé-
sion des territoires : « Les tra-

seront importants sur plu-
s i e u r s  a n n é e s  a v e c  l a 

solidation, la réfection des 
toitures, le ravalement exté-
rieur et intérieur ». Sans oubli-

le réaménagement du stade 
et des vestiaires des Cottets 

 Solborde, déjà utilisé par 
le FC Noidanais suite à la dis-

tion du RC Mélinois : « Le 
département et la CAV tra-

llent sur un projet d’implan-
tation d’un terrain de football 
synthétique mis à disposition 

 clubs de l’agglomération ».

Des petits et gros projets 


