BULLETIN D’INFOS

NOVEMBRE 2019

Commune de Pugey
L’essentiel de l’information

Mairie de Pugey

6, rue de la Maltournée
25720 Pugey

Téléphone : 09 67 48 50 93

L’information sur Pugey
Courriel :

Nouveau Format

Secrétariat
mairiedepugey@orange.fr

Parce que l’information passe maintenant beaucoup par les nouvelles
technologies (site internet), nous avons décidé de vous proposer de façon
ponctuelle, un bulletin d’information papier pour parler de l’essentiel.

Périscolaire
francas.fontain@orange.fr

Et comme votre avis nous intéresse, vous pouvez nous faire vos retours,
propositions et remarques par mail à l’adresse compugey@orange.fr

Communication
compugey@orange.fr

Agenda : Dates à retenir

Permanences

Mardi de 17h00 à 18h30
Vendredi de 15h30 à 17h30
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Téléthon 2019

Marché de Noël
de l’école

Marché de Noël

Nouvel An
du FRAP

A partir de 8h
au marché de
Pugey et jusque
tard dans la nuit
à la maison du
temps libre pour
la soirée
dansante.

De 17h à 19h30
à la salle
des fêtes
de Fontain, vous
pourrez
y retirer votre
commande
de sapin
de Noël.

De 8h à midi,
retrouvez vos
producteurs
habituels, ainsi
que beaucoup
d’autres artisans,
pour faire
vos emplettes
du père Noel.

Le Foyer Rural
d’Arguel Pugey
vous propose
une fondue
Géante pour
passer le cap
de la nouvelle
année.

Informations sur le
site Pugey.fr

L’offre Médicale
Médecins généralistes :
Flora VIEIRA DA SILVA et François PARCELIER
Tél. 03.81.57.22.64
NUMERO D’URGENCE 3923

Restauration
SUR LE PARKING DE LA MAIRIE
‣ Fabino Pizza au 07 71 00 32 40

Tous les lundis de 18h30 à 21h

Kinésithérapeutes :
Mathieu PERRIGAULT et Marie-Laurence PHILIPPE
Tél. 03.81.59.36.07

‣ Benito Burrito au 06 82 73 25 08

Tous les mardis de 18h à 21h

Ostéopathes :
Aurélie SOULIER et Géraldine FREBAULT
Tél. 06.88.28.01.98 / 03.81.57.22.64
Infirmières :
Marion GARRIGUES, Véronique KLINGUER
et Cécile GRUNDISCH
Tél. 06.79.03.67.49
Orthophonistes :
Marie ROUGER et Camille PEITI
Tél. 06.38.45.02.62 / 07.86.11.62.30

Info
Travaux
‣ Terrain de sport

Tout Beau, Tout Neuf ! Il sera opérationnel fin
d’année.
‣ Rue de l’église

Il reste les finitions du parking et la mise en
place d’un accès PMR (Personne à Mobilité
Réduite) à l’église.

Plan Local d’Urbanisme Intercomunal
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUI décidé lors du conseil communautaire du 28 février 2019, le
Grand Besançon met en place une procédure de consultation et de concertation.
Le registre est consultable en mairie de Pugey aux heures d’ouverture.

Inscription sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire. Vous pouvez le faire en ligne sur le site service-public.fr
rubrique « services en ligne et formulaires »

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER DU SITE « PUGEY.FR »
Afin de recevoir les infos, lors de leur publication sur le site internet de la commune, deux solutions pour
vous inscrire :
‣ par mail, adressé à compugey@orange.fr
‣ sur papier libre dans la boîte aux lettres de la mairie
en indiquant vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et email.
Vous pourrez vous desinscrire à tout moment.

