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Chers Pugelotes,  
chers Pugelots, 


Je viens au nom de toute notre 
é q u i p e m u n i c i p a l e v o u s 
présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.  
Une fois encore en ce début 
d’année, le contexte sanitaire 
reste compliqué. Nous avons 
fait des choix difficiles pour 
v o u s p r é s e r v e r e t n o u s 
préserver. Les vœux n’auront 
pas l ieu sous leur forme 
conviv ia le. Le repas des 
Anciens n’est pas annulé mais 
simplement reporté. Pas de 
colis gourmands cette année 
mais l’espoir de nous retrouver 
ce printemps pour ce temps de 
rencontre qui manque à tous ! 
N o u s m e s u r o n s b i e n 
aujourd’hui combien sont 
précieux notre vivre ensemble 
et les temps partagés offerts 

par notre vie associat ive 
aujourd’hui mise à mal.  
 
L’association des parents 
d’élèves 1, 2, 3 Soleil nous a 
offert - le temps d’un concert - 
e n i n v i t a n t l ’ o r c h e s t r e 
symphonique universitaire 
Besançon-Franche-Comté un 
de ces moments dont on avait 
oublié la saveur. 


Plutôt que dresser un bilan, je 
vous propose de nous projeter 
sur l’année 2022 à travers 
quelques objectifs marquants 
por tés pa r vo t re équ ipe 
municipale.


Sous la houlette de Gilles 
Didier, deux agents recenseurs 
Françoise Rémy et Guillaume 
Moisson vont œuvrer pour 
m e n e r à b i e n c e t t e 
connaissance essentielle de la 
population de la commune.
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Le projet centre village occupera cette 
année encore une bonne part de notre 
énergie.  
Si les travaux de démolition ont avancé 
selon le planning prévu, le projet a été 
freiné par le contexte économique 
(surcoût et approvisionnement des 
matériaux) et sanitaire (la maîtrise 
d’œuvre et certaines entreprises ont 
connu la covid et dû mettre en suspens 
leurs activités).  
Dès février, le rythme des travaux doit 
revenir à la normale. Nous travaillons 
toujours en parallèle à l’occupation des 
locaux notamment de la future 
médiathèque. Ce projet mobilise 
beaucoup de bonnes volontés dans 
toutes les générations. Nous y voyons 
un réel encouragement. Au passage, je 
tiens à remercier tout particulièrement 
les bénévoles qui continuent à vous 
accueillir tous les mercredis après-midi 
dans la salle du conseil municipal.  
Nous reviendrons vers vous notamment 
par le site internet de la commune afin 
de continuer à vous tenir informés. 


Nous constatons un phénomène 
nouveau pour la commune. Des ventes 
de maison ont eu lieu ces derniers 
mois. De nouveaux visages, de 
nouvelles familles nous ont rejoints. 
Qu’ils soient les bienvenus ! Certains, 
nombreux, avec qui nous avons eu 
l’occasion d’échanger, ont témoigné de 
leur volonté de venir habiter à Pugey 
pour sa qualité de vie, son dynamisme, 
ses services, son marché, sa vie 
associative.  

A force de vivre ici, nous oublions tout 
ce que notre petit village offre au 
quotidien à ses habitants et aux autres : 
un groupe scolaire dont l’équipe 
pédagogique et les conditions d’accueil 
et d’enseignement sont citées en 
exemple -toute ma gratitude à Yannick 
Favory président du syndicat scolaire 
pour son investissement au quotidien 
dans l’accomplissement de sa mission 
dans ce contexte sanitaire périlleux, 
des activités associatives pour tous les 
âges, un marché de producteurs locaux 
toujours en progression qui va fêter 
cette année ses quinze ans, des 
médecins, infirmiers, ostéopathes, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, des 
artisans. Je sais que l’action municipale 
a joué dans tout cela un rôle non 
négligeable voire déterminant. Ces 
propos des néo Pugelots m’ont fait 
penser à cette maxime : « Quand je me 
regarde je me désole mais quand je me 
compare je me console  ». Mais 
rassurez-vous, au-delà de la formule, 
pas d’autosatisfaction pour votre 
équipe municipale, simplement la 
volonté et l’engagement partagés de 
tout mettre en œuvre pour préserver 
cette richesse collective mais surtout 
avec la réhabilitation des bâtiments 
communaux, de vous offrir encore plus 
de bien vivre à Pugey !


Bonne année à toutes et tous   

Bien sincèrement  

Frank LAIDIÉ  


