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DES CHANGEMENTS AU VILLAGE  
 

La Municipalité de Pusey souhaite la bienvenue à Madame et Monsieur MARCO qui viennent 
s’installer au village. En effet, à partir du 1er juillet 2001, ils vous accueilleront à l’épicerie et 

assureront la livraison gratuite de vos commandes dans tout le village. 
Ils succèdent à Madame et Monsieur TRUPCEVIC que nous remercions vivement pour le 

service de qualité qu’ils ont su développer auprès des habitants. A ces deux familles, la municipalité 
de Pusey souhaite bonne chance dans l’exercice de leurs nouvelles activités. 

 

PROGRAMME FESTIF… 
Fête Nationale du 14 juillet, organisée par la Mair ie et le Comité des Fêtes. 

 
Venez nombreux, participer au repas, vous amuser au bal gratuit, et admirer le feu d’artifices. Ces 

manifestations auront lieu le samedi 14 juillet, à partir de 20 heures. 
Repas sur réservation, s’adresser « cheminées PY » Tél. : 03 84 76 54 63 

 

AVIS DE RECHERCHE … 
 

La section FOOT-BALL recherche pour la saison 2001/2002 : 
des joueurs dans les catégories suivantes : 

Poussins- Benjamins- moins de 13 ans- moins de 15 ans- 
seniors ( deux équipes) et vétérans. 

Inscriptions au stade le samedi matin, et auprès des dirigeants 

 

BRAVO A TOUS… 
Formidable succès que cette fête des écoles avec ses spectacles, ses expositions, suivie d'une 
sensationnelle kermesse qui a permis à toutes et à tous de se retrouver dans la bonne humeur. 
Bien sûr le concours du soleil a été essentiel mais ne doit pas faire oublier l'énorme travail de 
tous les bénévoles, parents, instituteurs et nos enfants qui finalement étaient les acteurs 
principaux de cette fête. 
Vivement 2002 que l'on puisse se retrouver dans des conditions identiques et dans une aussi 
bonne humeur qui caractérisait ce samedi 16 juin. 

MAIRIE DE PUSEY, 
49,rue Gustave Courtois, 

70 000 PUSEY. 



RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ENQUETE SUR L’OUVERTUR E D’UNE 
GARDERIE CANTINE 

 
Suite aux résultats de l'enquête concernant la garderie cantine du mercredi , 
il apparaît une tendance favorable pour cette ouverture. Cependant si les chiffres  
de l'enquête se confirment, nous serions dans l'obligation d'embaucher du personnel supplémentaire. 
Cette mesure pour la commune représente un coût non négligeable. Nous avons donc opté pour une 
période d’essai à la rentrée prochaine.  
Ainsi une fiche d’inscription mentionnant le coût et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle 
structure sera à la disposition de vos enfants à partir de septembre. 
Nous profitons de cette information pour rappeler aux parents qu’il est impératif  
pour  des raisons d'organisation d'inscrire leurs enfants la veille auprès de Sophie pour les repas 
du midi pris à la cantine. 
Quelques chiffres de l’enquête..  
Nombre d'enfants intéressés par une journée de garderie avec ou sans repas = 24 
nombre d'enfants intéressés par une demi-journée de garderie = 14 
Nombres d'enfants de moins de sept ans = 30 
Nombres d'enfants de plus de sept ans = 8 
Concernant l'enquête sur la poursuite du centre aéré pour le mois d'août, là encore les 
résultats paraissent favorables avec des chiffres relativement éloquents : 32 enfants seraient 
concernés pour la première quinzaine d'août, 20 pour la deuxième quinzaine, et 16 enfants pour 
la totalité du mois d'août. 
Nous allons étudier dès à présent l'ouverture du centre aéré pour cette période même si elle sera 
effective qu’en août 2002. Le Centre Aéré ne fonctionnera donc pas en août 2001. 

 
DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE  

 
Pour toute demande de carte nationale d’identité, il vous sera demandé une copie de votre acte 
de naissance avec filiation complète (avec le nom, prénom, date et lieu de naissance des deux 
parents du demandeur) 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Pour les enfants scolarisés à partir de la sixième et jusqu’à 16 ans, la mairie distribuera 

gratuitement des bons d’achat scolaires. A ce titre merci de bien vouloir inscrire votre enfant en 
Mairie avant le 14 juillet de l’année en cours. 

 

UN PEU DE CULTURE … 
Nous rappelons que la bibliothèque vous accueille le mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 6h30 

à 18h30, le samedi de 14h à 16h, le mercredi matin heure du comte pour les petits. 
De nouvelles installations vous permettront prochainement de surfer sur Internet.1 

                                                 
1 Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 


