Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2021
Divers
Samedi 06 novembre 2021 - Café Répar'Tout :
L&#8217;Association Détente Pusey (ADP) propose différentes activités : Danse en ligne et en couple, Feldenkrais, Marche, Sophrologie, Yoga,
Cours d&#8217;informatique et le Café Répar&#8217;tout La prochaine session du Café Répar&#8217;tout (Repair Café) aura lieu le samedi 06
novembre 2021 de 9h à 11h à la maison communale et des associations de Pusey. Le café répar&#8217;tout (Repair Café) est un atelier consacré à
la réparation d'objets et organisé à un niveau local. Des techniciens bénévoles vous conseillent et vous aident à réparer vos appareils. Et ce
gratuitement (sauf en cas d&#8217;achat de pièces détachées). Vous pouvez aussi venir les mains vides observer, apprendre, essayer... « On vous
attend, bricoleurs avertis, si vous souhaitez rejoindre l&#8217;équipe « , Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les déchets,
préserver l'art de réparer des objets, transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés financières ou renforcer la
cohésion sociale. Aider à réparer gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit un objet électrique, un vêtement, un meuble
ou tout autre bien domestique, c'est l'objectif des Repair Cafés. Entre les ordinateurs, grille-pains, déshumidificateurs, valises, appareils à raclette,
lampes frontales, machines à coudre, aspirateurs, etc &#8230;, un Repair Café a des allures de cabinet de curiosités ! C&#8217;est un lieu où
l&#8217;on répare ensemble. L&#8217;entrée est ouverte à tous.
Site internet : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
Du lundi 15 novembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 - Réveillon de la St Sylvestre :
Le Comité des Fêtes vous propose le réveillon de la saint Sylvestre au Thillot (88) vendredi 31 décembre repas dansant animé par l'orchestrer
Famylium Menu &#8212;&#8212;&#8212; Kir Terrine de foie gras, compote de figues et pommes Granny Dos de lieu noir, fondue de poireaux et
crème safranée Blanquette de veau sauce suprême Fromage Dessert Café Tarifs Puséens : Adultes 50 ¤ Enfants &#8211;12 ans 30 ¤ Extérieurs
: Adultes 55 ¤ Enfants &#8211;12 ans 35 Inscription avant le 4 décembre Josette PY tél. 09 75 79 14 54

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 11 novembre 2021 - Commémoration du 11 Novembre 1918 :
Programme : Commémoration du 11 Novembre 1918 10h15 Cérémonie au cimetière Militaire de Pusey. 10h30 Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts de Charmoille. 11h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusy. 11h30 Dépôt des gerbes au Monument aux Morts de Pusey.
Site internet : https://www.onac-vg.fr/dons/

Sports
Samedi 06 novembre 2021 - Café répar'tout :
L'Association Détente de Pusey propose une nouvelle activité. Un objet cassé ou en panne à réparer ? Des bricoleurs amateurs et bénévoles vous
aident à réparer Petit électroménager - Lampes - Horloges - Appareils à piles - Téléphones - Jouets... Samedi 6 novembre de 9h à 11h à la Maison
Municipale et des Associations Pass sanitaire obligatoire
Site internet : https://framadate.org/xo4kmJHNqFVJ7WD1
Dimanche 14 novembre 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit Rigny Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat
Dimanche 21 novembre 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit F.C. La Gourgeonne Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 23 octobre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 - Danses En Ligne - Danses De Salon - Rock N Roll :
L'Association Détente Pusey propose des cours de danses chaque lundi à partir de 20h et chaque mardi à partir de 19h30 à la maison communale et
des associations. Venez découvrir (Séances gratuites) Vous pourrez apprendre : Rock, Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Valse, Tango, Paso-Doble,
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Madison, Kuduro, .....etc
Site internet : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
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