MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois
70000 PUSEY

PUSEY INFO
JUIN 201
2012 - N° 45
PUSEY EN LIGNE

Le nouveau site de la commune connaît une belle affluence
avec déjà plus de 1500 visiteurs.
Une mise à jour régulière vous permet de retrouver toutes
les infos en un clic.

www.pusey.fr
INSCRIPTIONS EN MATERNELLE POUR LA RENTREE 2012
Les inscriptions pour la rentrée 2012 auront lieu le samedi 2 juin 2012
de 9H00 à 11H30 à l'école maternelle de PUSEY.
Merci de vous munir des documents suivants :
- photocopies du carnet de santé, pages des vaccinations.
- photocopies du livret de famille, pages de l’enfant et des parents.
- deux photos d’identité.
- un certificat de radiation si votre enfant était déjà scolarisé.
Prière de prendre rendez-vous si vous n’êtes pas disponible ce samedi.
 : 06 02 30 62 16 ou 03 84 76 46 84

TRAVAUX A REALISER EN 2012

¤ Rénovation façades de la Mairie
¤

Lotissement des Bleuets : l’enfouissement des réseaux a débuté et sera suivi par
la réfection des trottoirs et reprise de chaussées.

¤

Les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et usées se poursuivent avec
détection des anomalies par tests à la fumée, suivis de remise aux normes si nécessaire.
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BILAN FINANCIER 2011

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges
financières
3.36%

Charges de
gestion
courante
9.68%

2011
837.315 €

Charges de
personnel
56.58%

Charges à
caractère
général
30.29%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de
charges Produits des
services
2.52%
10.17%

Produits de
gestion courante
8.96%

Dotations et
participations
20.82%

2011
1.121.645 €

Impôts et taxes
57.49%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Voirie
8.92%

Sport, jeunesse Fôrêts et
et culture
plantations
Dette en capital
0.58%
0.91%
13.43%
Acquisitions
1.86%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
F.C.T.V.A.
4.51% Taxes urbanisme
0.63%

Mise en réserve
excédents
25.89%

2011
845.134 €

2011
953.006 €

Bâtiments
74.31%

Subventions
11.91%

Emprunts
57.06%

RESULTAT DE CLÔTURE REINJECTE EN 2012 :
363.053 €uros
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INAUGURATION SALLE MUNICIPALE ET DES ASSOCIATIONS

Samedi 19 mai 2012, les Puséens étaient conviés pour découvrir l'ensemble des installations de
la Maison des Associations de Pusey (M.A.P.). Bureau, vestiaires, sanitaires, coin détente et enfin les
trois salles cloisonnées, soit une surface totale de 295m2.
René REGAUDIE Maire de Pusey, invitaient ses convives à sortir pour l'inauguration officielle.
En présence de Mesdames Michèle Durand-Migeon et Véronique Degallaix, Conseillères Régionales et
de Monsieur Alain Chrétien Président de la Com. d'Agglo. de Vesoul, c'est à Monsieur Yves Krattinger,
Président du Conseil Général de Hte Saône, qu'est revenu l'honneur de couper le ruban tricolore.
Une surprise attendait les visiteurs puisque l'équipe municipale offrait une animation concert
de Guy Nwogang et son orchestre.
Les clefs seront très prochainement remises aux responsables d'associations après
acceptation du règlement intérieur.

CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS
LE MANICHON
Afin de pérenniser l’activité du centre périscolaire, le Conseil Municipal réuni
le 10 mai 2012 a décidé de confier la gestion de cette structure à la Fédération des
Œuvres Laïques de Haute-Saône (FOL 70).
Les démarches sont en cours, et deviendront effectives à la prochaine rentrée
scolaire.
De ce fait, le mode de règlement sera modifié : plus de vente de tickets repas
et cartes de garderie en mairie (nous vous conseillons d’utiliser les tickets et cartes
en votre possession jusqu’à la fin de cette année scolaire), les parents recevront une
facture en fin de mois.
Une réunion publique d’information pour les trois communes du RPI sera
organisée le 19 juin 2012 à 18 h00 à la salle polyvalente de Pusey.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : ELECTIONS

Le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes aura lieu en
septembre. Vous avez entre 12 et 17 ans, vous avez des idées……
Faites vous connaître en mairie

GRATUITE SCOLAIRE – RENTREE 2012/2013
Afin d’organiser la gratuité scolaire pour la rentrée 2012/2013, nous avons
besoin de connaître les noms, prénoms, adresse et date de naissance des enfants de
PUSEY nés entre le 1er septembre 1996 et le 31 décembre 2001 qui seront scolarisés
à la rentrée dans un autre établissement que le Collège Gérôme auquel nous avons
demandé directement la liste.

Si votre enfant est scolarisé dans un autre établissement et remplit les
conditions d'âge citées ci-dessus, merci de bien vouloir l'inscrire en mairie le plus tôt
possible afin de permettre l'attribution d'un bon de gratuité scolaire d'une valeur d'achat
de 20 €uros pour sa prochaine rentrée.

INFORMATIQUE
SENIORS

La formation spéciale « Gestion de la photo numérique » se termine en juin.
Manu CHOFFAT proposera en septembre, une nouvelle session
« découverte»
Renseignements et inscriptions en Mairie
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PUSEY VILLAGE FLEURI
La Commission Communale « Environnement et Embellissement » s’est inscrite pour
participer au concours des « Villages Fleuris en France ». En juillet, un jury parcourra l'ensemble
du village. Il suffit donc que vos réalisations soient visibles de la rue.
De plus, cette année le concours municipal des « Maisons Fleuries » est organisé,
soyez créatifs, les lauréats se verront récompensés.
Merci de participer à l’embellissement de notre commune.

CIVISME : RAPPELS
En respect pour le voisinage, les arbres, arbustes et haies en limite de propriété
ou débordant sur la voie publique doivent être taillés.
Le produit de ces tailles doit être impérativement conduit à la déchetterie.

Les feux sont formellement interdits.
Les horaires à respecter pour les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne
en raison de leur intensité sonore, sont les suivants
JOURS OUVRABLES de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30
DIMANCHES ET JOURS FERIES de 10 H à 12 H

POUR LA SECURITE DES ENFANTS
Les personnes qui accompagnent les enfants doivent impérativement utiliser les parkings
proches de l’école (à côté du stade et de la salle polyvalente).
Le stationnement sur les trottoirs près de l’arrêt de bus sont formellement interdits.

FETE NATIONALE
VENDREDI 13 JUILLET
Le comité des fêtes vous invite à partir de 20 H
Bal Gratuit en Plein Air
non stop animation - Buvette – Buffet – Sandwichs

SALLE POLYVALENTE - REPAS
Apéritif - couscous - fromage - dessert - café
(réservations avant le 05 juillet 2012)
Cheminées PY 03 84 76 54 63 (heures de bureau uniquement)

Feux d’artifice de la municipalité
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PRESTATIONS
L’UDAF 70 (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAONE)
propose de nouvelles prestations aux familles :
Soutien à la parentalité, micro crédits, lutte contre l’illettrisme, service de conseils et de défense
des consommateurs de proximité (téléphonie, logement, assurances, crédits,……….)
Pour tous renseignements, s’adresse à UDAF 49 rue Gérôme BP 90001 70001 VESOUL Cedex
WWW.udaf70.fr

 03 84 97 18 19

E-mail : udaf70@ufaf70.unaf.fr

AIDE ET ASSISTANCE A DOMICILE
98 Bd des Alliés 70000 VESOUL
 03 84 92 63 46
Une présence occasionnelle ou régulière :
¤ D’aide à la personne (Aide au lever, toilette, garde de jour, de nuit…..)
¤ Travaux ménagers : ménage repassage, courses, repas…..)
¤Garde d’enfants : sortie d’école, promenade, aide scolaire, repas……)
Prise en charge administrative, déduction fiscale selon réglementation en vigueur.

PUSEY ACTI-SPORT
Le groupe de danse moderne « Les Siana »
a offert son gala annuel le samedi 26 mai 2012.
à la nouvelle « Maison Municipale et des Associations ».
Les 180 spectateurs, parents et amis
des danseuses et danseurs ont été ravis
de la prestation de ces jeunes « artistes ».

ZONE OASIS
OUVERTURE D’UN CABINET DE KINESITHERAPIE
Monsieur et Madame BROGNIART VOUS ACCUEILLERONT
A compter du 04 juin 2012
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 A 19H00
La Musardière Zone Oasis 70000 PUSEY
 03 84 74 30 04 - Portable 07 88 18 68 61
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