
Pusey

Unematinéepourdécouvrir
lamicrocrèche«L’Ile auxenfants »

Samedi 17 mai de 10 h à
12 h, la fédération des fa-
milles rurales et la commu-
ne de Pusey organisent une
découverte de la microcrè-
che « L’Ile aux enfants ».
Cette structure (face au par-

king du restaurant Buffalo

Grill) a été créée en 2011.

Elle accueille les jeunes

enfants de 0 à 3ans. Les pa-

rents pourront visiter les lo-

caux. Annick Montesse, di-

rectrice, Emeline Dabonot,
éducatrice jeunes enfants et
Manuela, CAP petite enfan-
ce répondront à toutes les
questions des parents et les
possibilités d’accueil.
W Contact au 03.84.92.02.84.

K Samedi 17 mai de 10 h à 12 h, la fédération des familles rurales et la commune de Pusey organisent

une découverte de la microcrèche « L’Ile aux enfants ».



notes

Samedi 10 mai à partir de
7h30, l’association commu-
nale de pêche organise la
dixième édition de la pêche
à la truite. En 2003, M. Froi-
deval devient président de
cette structure grâce à la
mise à disposition par le
conseil municipal de l’étang
situé en direction de Vaivre.
Ce plan d’eau de 85 ares a
ensuite été laissé à l’aban-
don de nombreuses années.
Il a été remis en état grâce
aux efforts de défrichage,
curage, réfection des berges,
réimplantation de la faune,
de la flore par des bénévoles.
Chacun année, il est entrete-
nu pour accueillir de mars à
novembre les pêcheurs. Des
manifestations piscicoles
sont organisées plusieurs
fois par saison. Pour celle-ci,
les prises sont illimitées. Le
placement aura lieu selon

l’ordre d’inscription pour le
matin et libre l’après-midi. Il
est prévu quatre challenges,
hommes, femmes, enfants
moins de 12 ans et plus 12
ans, dotés de matériels et
bons d’achats, lots de conso-
lation pour les bredouilles.

Pêche en bassin pour l’ini-
tiation. L’association propo-
se buffet, buvette, repas avec
réservation. Hors manifes-
tations, seuls les pêcheurs
de Pusey et Charmoille ont
accès à l’étang avec une car-
te.

Elle est en vente à la bou-
langerie ou auprès de R.
Legendre (carte annuelle), à
Territoire Pêche, zone Oasis
1 (carte à la journée). Pro-
chaines rencontres : fin
août, semaine de pêche de
nuit, en octobre, spéciale
carnassiers.
W Contact : 06.72.41.96.83.

Pusey

La fêtede lapêche, c’est samedi

K Les bénévoles entretiennent l’étang.


