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 RECENSEMENT 
Les habitants de la commune de Pusey vont être recensés entre le 17 janvier
2008 et le 16 février 2008.
A cet effet la commune a été divisée en trois secteurs. Un agent est affecté par
secteur.
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil, et afin que personne
ne se substitue à ces agents, vous trouverez ci-dessous leur identité et photo.

Monique CUYNET

Martial MULTON

Emmanuel CHOFFAT

IMPORTANT
IMPORTANT
MODIFICATION HORAIRES
TRANSPORTS SCOLAIRES
Des modifications d'horaires de passages des différents véhicules de transport des élèves de
notre commune, scolarisés dans les collèges et lycées interviendront à compter
du 07 janvier 2008
2008
Les nouveaux horaires sont affichés en Mairie.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous propose le calendrier 2008 de ses manifestations:
Dimanche 6 janvier
Galette
Samedi 8 mars
Soirée cancoillotte
Dimanche 27 avril
Vide-greniers
Dimanche 13 juillet Repas dansant
En automne, une sortie est prévue : vos propositions sont les bienvenues
.

ASSOCIATION DETENTE PUSEY
Pusey à l’heure du Téléthon
Samedi 8 décembre, au désormais traditionnel circuit pédestre dans le village proposé par l’
Association Détente Pusey, se sont ajoutés un tournoi de tennis de table, une vente de sapins animée par
l’ADAL (Association des Amis de l’Ecole), avec une participation au profit du Téléthon, une marche des
enfants des écoles et la vente des décorations de Noël qu’ils avaient confectionnées
Cette journée de solidarité s’est déroulée dans une excellente ambiance ; les dons et les ventes ont
permis de récolter la somme de 824 Euros, dont 184 Euros provenant des réalisations des élèves. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération, en particulier aux enfants des 7 classes
de Pusey, à leurs parents et à leurs enseignants.

BIBLIOTHEQUE
Les Petites Fugues
Dans le cadre des Petites Fugues, festival littéraire itinérant, le CRL, Centre Régional du Livre, a
proposé à la bibliothèque de recevoir
Philippe CLAUDEL
A la différence des années précédentes, la rencontre ne s'est pas déroulée dans les locaux de la
bibliothèque, mais à la salle polyvalente. Heureusement ! car le public est venu nombreux, près de 200
personnes se sont déplacées pour rencontrer l'auteur.
Une soirée chaleureuse et variée : lecture par lui-même d'extraits de ses romans, échange avec le
public, lectures par des comédiens amateurs, séance de dédicaces. Chacun a pu prolonger la soirée par des
échanges autour d'un buffet offert par la municipalité.
Auparavant, les lecteurs avaient pu faire connaissance avec Philippe CLAUDEL à la bibliothèque, grâce
à une exposition préparée par l'équipe d'animation et par la lecture d'une dizaine de livres mis à disposition.
La bibliothèque sera fermée
le lundi 24 décembre 2007,
et du lundi 31 décembre 2007 au samedi 5 janvier 2008

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE

Les personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale doivent se présenter
en Mairie avant le 31 décembre 2007, 17 H 30. Vous munir de votre carte
d’identité, d’un justificatif de domicile ( facture récente à votre nom et adresse
actuelle).

VŒUX A LA POPULATION
Comme chaque année, le Maire et son conseil municipal vous invitent à
participer à la cérémonie des vœux, fixée le 11 janvier 2008 à 18 H 30 à la salle
polyvalente de Pusey

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUTES ET TOUS
DE JOYEUSES FETES DE NOEL

