
 

Réhabilitation  
bâtiments communaux  
du centre-bourg 

Ce projet, qui vous a été présenté en réunion 
publique, a pris du retard dans les études et la 
p r é s e n t a t i o n d e s p i è c e s t e c h n i q u e s e t 
administratives. La consultation des entreprises est 
terminée et l’analyse des offres est en cours. La 
passation des marchés se fera dans le cadre du 
nouveau mandat. Les travaux pourraient démarrer 
courant juin 2020. 

La Halle du marché 

Le Syndicat des Grands Prés a engagé un projet 
d’installation de panneaux photovoltaïques d’une 
puissance de 23 kWe en revente totale sur le toit de 
la Halle du Marché. Avec l’assistance de la Fruitière 
à Energies, entreprise qui contribue activement au 
développement des actions locales en faveur de la 
transition écologique, le coût total du projet est 
estimé à 27 000 euros HT, les subventions attendues 
sont évaluées à 6 000 euros.

Info Travaux 
Terrain de sport 

Tout Beau, Tout Neuf ! les travaux sont terminés et 
réceptionnés. Les jeunes de Pugey ont déjà pu en profiter. 

Rue de l’église 
La fin des travaux d’enrobés aura lieu au printemps. 

Rue de l’église 
Les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) sont presque terminés.

La salle du temps libre 

Le travaux de rénovations «  esthétiques  » 
débuteront courant février. Cet équipement qui date 
de 1987 et qui présente un taux d’occupation très 
important par les activités de nos associations en 
semaine ainsi que par des locations du week-end, 
nécessite aujourd’hui un rafraîchissement 
indispensable pour le confort et l’utilisation de ses 
occupants.

La forêt :  
programme sur 20 ans 

Un constat, réalisé par l’ONF, sur les 2 
décennies précédentes, démontre que 
l’aménagement a été nettement insuffisant en 
matière de régénération, alors que les 
prélèvements ont été légèrement supérieurs 
aux prévisions. 
Le nouveau programme, ambit ieux, 
d’aménagement de la forêt sur 20 ans (avec 
une clause de revoyure à mi-chemin) a été 
proposé et retenu par le Conseil Municipal. Il 
tient compte à la fois des différents sols 
(fertilité variable), de l’évolution des 
conditions climatiques (certaines essences 
sont amenées à disparaître dans notre région) 
et de préserver la régénération naturelle et 
donc les prélèvements	 dans	 le	 cadre	 de	
l’affouage	annuel.	

Mairie de Pugey 
6, rue de la Maltournée     
25720 Pugey   
  

   
Téléphone : 09 67 48 50 93 
  

   
Courriel :   
  
Secrétariat    
mairiedepugey@orange.fr  
   
Périscolaire   
francas.fontain@orange.fr  
  
Communication  
compugey@orange.fr 
   

Permanences  
  
Mardi de 17h00 à 18h30 
Vendredi de 15h30 à 17h30 
  

Rédaction 
Commission information  
et communication 

Responsable de 
publication 
Frank Laidié 

BULLETIN D’INFOS FÉVRIER 2020

Commune de Pugey 
L’essentiel de l’information

Agenda des élections 
municipales 
Les prochaines élections municipales se tiendront les 

dimanches 15 et 22 mars 2020. 

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 désinscrire à tout moment. 

Le Recensement à 16 ans 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 
anniversaire. 
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement. 

Documents à présenter à la mairie :  
- 1 pièce d'identité  
- Votre livret de famille 
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Marché de Noël de l’école (6 décembre 2019) 

Les avis sont unanimes pour dire que ce fut une 
belle soirée : vente de produits artisanaux variés,  
réalisés par des bénévoles, restauration rapide et 
vin chaud que même les marchés de Noël alsaciens 
nous envient. 
Lors de cette manifestation, les commandes de 
sapin ont été livrées et un spectacle de la 
compagnie « Flam’n Co » , offert par l’association 
1 2 3 Soleil,  a émerveillé petits et grands.

Téléthon (30 novembre 2019) 

Petits déjeuners servis au marché, tombola, panier 
garni, vente d’objets de la boutique téléthon, vente 
d’objets artisanaux, vente de nems, vente de fleurs, 
bourse aux livres, initiation à la vannerie, 
maquillage, photo souvenir, concours de dessin,  
loto, présentation des maladies génétiques et rares 
avec le témoignage des familles et le repas dansant 
ont animé cette journée. 
La somme de 6 102 � a été reversée à l’AFM.

Halloween des jeunes (31 octobre 2019) 

Au soleil couché, le village s’est animé au passage 
des zombies, sorcières, monstres, squelettes et 
apprentis sorciers en tout genre à la recherche de 
sucreries… 
Ils se sont donnés RDV au Comptoir des Jeunes 
pour partager gâteaux, soupes et jus de pomme de 
chaud ! Mets et décors ont été confectionnés les 
deux jours précédents par les enfants et les ados 
de Pugey et Arguel à l’ancienne école.

Cérémonie du souvenir (11 novembre 2019) 

Les habitants de Pugey étaient présents en nombre à ce 
rendez-vous de mémoire organisé par l’association des 
Anciens Combattants et la commune. Pour cette 
cérémonie, les jeunes de Pugey ont déposé une 
composition florale au pied du monument aux morts. 
Les porte-drapeaux ont été salués par les élus et un pot 
de l’amitié, servi par la commune, a conclu cette 
cérémonie.

Repas des ainés (18 janvier 2020) 

Environ 70 personnes ont bénéficié de ce moment très 
convivial. Nos amis d’Arguel n’étaient pas présents cette 
année du fait de leur rattachement à la commune de 
Fontain. Le conseil municipal a souhaité pour l’occasion 
ouvrir les invitations à tous les Pugelots de plus de 65 
ans. Le repas unanimement apprécié a été préparé 
comme depuis plusieurs années maintenant par «  Le 
Champ fleuri  », le restaurant du village.  Merci à 
Bertrand Sage, son chef et à l’animation musicale. 
Les élus et les membres du CCAS ont porté des paniers 
garnis aux personnes qui n’ont pas pu participer à cette 
belle journée pour raison médicale.

Cérémonie des voeux (11 janvier 2020) 

Emouvante  dernière cérémonie des vœux du mandat 
ce 13 janvier  2020. L’ occasion de dresser un bilan 
rapide des réalisations et des temps forts qui ont 
marqué l’équipe municipale et Pugey pendant ses 6 
années à la fois longues et très courtes. L’ occasion 
aussi pour le maire de remercier les élus qui ont 
consacré beaucoup d’énergie et de temps au service 
de tous les Pugelots et ce, jusqu’au bout de leur 
engagement. Ce mandat a aussi été une belle 
aventure humaine. Un cycle se termine et un autre va 
commencer. 

Marché de Noël (16 décembre 2019) 

Le marché de Noël a été un réel succès. Un 
chapiteau avait été dressé en prolongement de la 
halle pour accueillir plus de 30 producteurs.  
Le père Noël est même passé faire une petite visite 
pour le bonheur des petits et des grands.

Nouvel An du FRAP (31 décembre 2019) 

Faire vivre et animer les Villages de Pugey, Arguel 
et Fontain telle est leur devise ! 
En 2019, fondue géante en février suivie de la 
Rando Trail des Crêtes en juin, un 2ème apéro 
concert en partenariat avec l’ALF de Fontain en 
octobre et le Nouvel An à Pugey avec plus de 160 
convives.  
Rendez vous en 2020, pour d’autres moments 
toujours aussi conviviaux.


