MAIRIE
MAIRIE DE PUSEY
49 Rue
Rue Gustave Courtois
70000 PUSEY

PUSEY INFO
DECEMBRE
DECEMBRE 201
2011 - N° 43

RELAIS POSTAL
A partir du 19 décembre 2011, les opérations postales précédemment effectuées à
l’épicerie du village, traversent la rue et seront désormais assurées par Monsieur
Stéphane LORGEOU et Madame Cécile LANGEFELD à l’enseigne du commerce
« AU TEMPS GOURMAND » 70, rue Gustave Courtois à Pusey.
Les nouveaux horaires d’ouverture seront les suivants :
DU MARDI AU VENDREDI de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
LE SAMEDI de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30

COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël
pour nos séniors par les équipes
du Conseil Municipal
(adultes et jeunes)
aura lieu le samedi matin
17 décembre 2011 à partir de 9 h 30.
Les personnes absentes de Pusey à cette date,
voudront bien se faire connaître en Mairie.

VŒUX DU MAIRE

Le Maire et le Conseil Municipal
auront le plaisir de vous présenter leurs vœux à la Salle Polyvalente
Vendredi 6 Janvier 2012 à 18 h 30
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNEE
Du 19 au 30 décembre 2011 le secrétariat de mairie sera ouvert du :
lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.
Une permanence sera assurée le :
samedi 31 décembre de 9 h 30 à 11 h 30
afin de recueillir les demandes d’inscription sur les listes électorales.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

De nombreux Puséens étaient rassemblés au Monument aux Morts pour la
commémoration de l’armistice. Cette cérémonie fut accompagnée par l’Ecole de musique
de Pusey, dans laquelle des enfants et jeunes du village jouent d’un instrument.
Les enfants de l’Ecole de Pusey ont chanté la Marseillaise sous la houlette de leurs
institutrices ; enfin Nolan, un élève de Pusey a lu un très beau texte de « Poilu ».
Merci à toutes les personnes qui contribuent à perpétuer l’honneur et le souvenir de
nos soldats.

ETAMINE
Dans le dernier bulletin, nous vous proposions le service de transport à la
demande Etamine.
En réalité les habitants de la commune de Pusey, desservis par les bus de la
CCAV ne peuvent bénéficier de ce service.

DENEIGEMENT
Avec les chutes de neige qui s’annoncent en ce début d’hiver, nous rappelons que vous
êtes responsables de l’entretien des trottoirs devant votre maison, et pourquoi pas un petit geste de
solidarité envers votre voisin plus âgé. Merci d’avance.
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BIBLIOTHEQUE
« LES PETITES FUGUES »

23 NOVEMBRE 2011 A 20 H 30

Cette traditionnelle manifestation présentée pour la 1ère fois par Sophie DELAUNOIS avec
l’écrivain Pascale KRAMER fut une totale réussite.
La minutieuse préparation a permis des échanges captivants devant
un nombreux public attentif.

REAMENAGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
A compter du 14 décembre 2011, afin de satisfaire au mieux l’attente des lecteurs,
les heures d’ouverture au public seront les suivantes :
Mardi
de
14 h 30
à
16 h 30
Mercredi
de
14 h 00
à
17 h 30
Samedi
de
14 h 00
à
17 h 30
Ces nouveaux horaires sont consultables sur le site internet www.bibliothequepusey.fr
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le 24 décembre 2011 ainsi que la
dernière semaine de décembre et rouvrira ses portes mardi 3 janvier 2012 à 14h 30.

Bienvenue aux nouveaux commerces

La zone Oasis s’est enrichie d’un
nouveau commerce.

SALON NUANCE COIFFURE MIXTE
Silvia et Patricia à votre service
65b, rue Gustave Courtois 70000 PUSEY
Tel :03 84 75 52 08
Dans le bulletin du mois d’octobre le n° de téléphone
du salon de coiffure était erroné
Toutes nos excuses
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TELETHON

REVEILLON
Organisé par le
COMITE DES FETES
31 Décembre 2011
Salle polyvalente
Menu
-------------

Samedi 3 décembre, la caravane
du
téléthon
organisée
par
les
associations, s’est arrêtée à Pusey pour
récupérer la collecte des Puséens et
applaudir le spectacle de danse
présenté par Anaïs d’Actisport.
Un grand merci à la boulangerie
SPRINGAUX d’avoir accepté la collecte
des dons.

Apéritif et ses amuse-gueules
Mille-feuille de foie gras et sa compotée
Nage de lotte et St Jacques à l’Armoricaine
Trou Lorrain
Filet de canard aux Morilles
Trio de garnitures du Gourmet
Plateau de Fromages
Salade
Mignardises
Café
-------Soupe à l’’Oignon
Prix 55.00 € par personne

au 03 84 76
76 54
54 63.
63
Le plus rapidement possible

L’équipe municipale, Jeunes et Adultes
de la commune de Pusey
souhaite à tous les habitants
un Joyeux Noël et de merveilleuses fêtes.
Meilleurs vœux pour l’année 2012,
2012,
que cette nouvelle année
vous apporte santé, prospérité et réussite.
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