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RENTREE SCOLAIRE 2012-2013 
 

La rentrée scolaire du R.P.I. Pusey – Charmoille – 
Pusy et Epenoux s’est bien déroulée sous un soleil 
printanier. 
Notre regroupement pédagogique conserve 
l’ensemble de ses 11 classes et accueille pour cette 
nouvelle année scolaire 263 élèves. 
Une nouvelle enseignante intègre l’équipe 
pédagogique : Il s’agit de Madame Floriane PRINT 
qui a en charge une classe de maternelle Petite et 
Moyenne Section. 

 

L’accueil periscolaire se poursuit au service des familles : 
� Restauration scolaire : 5,30 € le repas 
� Accueil périscolaire de 07 h 00 à 19 h 00 : 1,40 € l’heure 
� Centre de loisirs ouvert également les mercredis, pendant les vacances de 

février, de Pâques et au mois de juillet. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Directrice – Madame Sophie 
THIEBAUD – au 06.71.93.59.30. 
La gestion du service périscolaire a été confiée à la F.O.L. 70 qui assurera dorénavant la 
facturation directement aux familles. 
 

Profitant des vacances scolaires de cet été, des travaux ont été réalisés au sein du 
groupe scolaire de Pusey : 

� Réfection du carrelage des toilettes des maternelles ; 
� Entourage de l’aire de jeux des enfants de maternelle. Cet équipement à peine 

installé, nous avons eu la déception de constater des dégradations gratuites faites par 
des individus bien intentionnés ! 
La Municipalité ne peut que déplorer ce genre d’agissements qui sont malheureusement 
fréquents… 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Une réunion publique d’information pour le renouvellement du Conseil Municipal des 
Jeunes est organisée le 20 Octobre 2012 à 10 h 30 à la Maison Municipale et des 
Associations. 
Vous avez entre 11 ans et 17 ans, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
débattre des sujets et des projets qui vous tiennent à cœur ! 
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COURS INFORMATIQUE 
 

Toujours autant de succès pour cette activité délivrée par Emmanuel CHOFFAT. 
La session de rentrée 2012 est complète avec au programme une formation 
« Pass’informatique » suivie d’une formation « Carte de vœux ». 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Depuis le 19 juin 2012, Madame Elyane RUISI a pris ses fonctions à la Bibliothèque 
Municipale de Pusey et nous lui souhaitons pleine réussite dans l’exercice de ses 
activités. 
 

Les horaires d’ouverture restent inchangés : 
� Mardi :  de 14 h 30 à 16 h 30 (réservé aux adultes)  
� Mercredi  à partir de10 h 30 (heure du conte) 
� Mercredi : de 14 h 00 à 17 h 30 
� Samedi :   de 14 h 00 à 17 h 30 

 
Pour plus de détails venez visiter le site internet : www.bibliothequepusey.fr 
 

L’ « Heure du Conte » a repris le mercredi depuis le 05 Septembre 2012. Elyane et 
Monique animent ces séances. 
 

Programme de la Bibliothèque pour les mois à venir : 
Voyage en Automne :  du 20 au 27 Octobre 2012 
     à la Bibliothèque 

Cette année sur le thème « Cru, cuit : que mangent nos héros ? », la Bibliothèque a choisi 
de mettre à l’honneur la place de la gastronomie dans le roman policier pour le public 
adulte, les plus jeunes quant à eux pourront s’amuser autour de leurs héros de bandes 
dessinées et albums… 
Des lectures, des valises thématiques, du bricolage, une petite leçon de cuisine, des 
quizz et des jeux pour tous les âges, et la présence vendredi 26 octobre de la conteuse 
Mapie Caburet…  
La manifestation commencera le 20 octobre, sera ouverte à tout public aux heures 
habituelles, aux classes du R.P.I., et se poursuivra pendant les vacances pour les plus 
gourmands… 
 

Les Petites Fugues :  le mercredi 21 Novembre 2012 à 20 h 00 
      à la Bibliothèque 

Rencontre avec l’écrivain Thierry BEINSTINGEL – dans le cadre du 
festival organisé par le Centre Régional du Livre de Franche-Comté – 
dont le dernier roman « Ils désertent », paru en août 2012, fait partie de 
la sélection pour le prix Goncourt… 
Thierry BEINSTINGEL, originaire de Langres, répondra aux questions 
sur ses ouvrages, qui traitent (ou maltraitent) le monde du travail…. 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Service à la population oblige, les services administratifs vous ont rendus entre autre les 
services suivants depuis le 1er Janvier 2012 : 
Instruction de : - 90 dossiers de carte d’identité ; 
   - 21 dossiers de recensement militaire 
   - 24 actes d’état civil 
   - 34 autorisations de sortie du territoire 
   - 49 dossiers d’urbanisme 
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MAISON MUNICIPALE ET DES ASSOCIATIONS 
 

Les différentes associations communales se sont installées dans les nouveaux locaux – 
mis à disposition par la Commune de Pusey – et coordonnent leurs activités respectives. 
Retrouvez l’ensemble des activités du tissu associatif communal dans le livret ci-joint. 
 
 
 

QUELQUES RAPPELS UTILES 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Si vous désirez vous inscrire sur la liste électorale de Pusey, vous devrez vous 
présenter en mairie avant le 31 décembre 2012 pour remplir le formulaire, 
muni de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile (facture 
récente). 

CIVISME 
Avec l’automne, le temps est venu d’élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure de 
la voie publique afin qu’ils ne gênent pas le passage des piétons ou des véhicules, ne 
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux.  
Le brûlage des déchets est formellement interdit. 
 

STATIONNEMENT 
Il est rappelé que le stationnement sur les trottoirs est formellement interdit sur 
l’ensemble de la Commune. 

DECHETTERIE 
 

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31mars : 
du lundi au samedi 

de 08 h 30 à 12 h 00 
et 

de 14 h 00 à 16h30 
 
 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNES 
 

SEANCES DE RELAXATION A PUSEY 
La société SOPHROCOM vous propose des séances de relaxation en journée et en soirée 
sur rendez-vous dans les locaux de l’école de coiffure dans la Zone Oasis depuis le 
13 Septembre 2012. 
Pour tout renseignement, appelez au 06.79.89.55.94 ou par courriel 
sophrocom58@yahoo.fr 
 

EPICERIE DU VILLAGE 
Réouverture très prochainement (surveillez la vitrine !!!) de l’épicerie sous le nom 
« Commerce du Village ». 
Vous disposerez des mêmes services que précédemment mis à votre disposition, à savoir, 
point presse, loto, tabac, épicerie et dépôt de pain. 
 
 
 

AFFOUAGE 2012-2013 
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie avant le 31 octobre 2012. 
ATTENTION : Cette année, seule une petite quantité de bois (résineux) sera destinée à 
l’affouage. 
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AGENDA DES ASSOCIATIONS 
 

Le 20 Octobre 2012   Soirée Cancoillotte 
à la Salle Polyvalente de Pusey 
Organisée par le Comité des Fêtes 

      Réservations au 03.84.76.54.63 
 
 
 
 

Le 04 Novembre 2012   Concours de Tarot 
à la Salle Polyvalente de Pusey 

      Organisée par le Comité des Fêtes et A.D.P. 
 
 
 
 

Les 17 et 18 Novembre 2012 Exposition de « Patchwork » 
à la Maison Municipale et des Associations 

      Organisée par « Les Petites Mains » 
 
 
 
 
 

Le 08 Décembre 2012   Téléthon à la Maison des Associations de Pusey 
 
 
 
 
 
 
 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2012 
 

Les cérémonies de commémoration se dérouleront selon le programme suivant : 
09 h 30  Carré Militaire Cimetière de PUSEY 
10 h 00  Monument Aux Morts de CHARMOILLE 
10 h 30  Messe à l’église de PUSY  
11 h 20  Monument Aux Morts de PUSY 
11 h 50  Monument Aux Morts de PUSEY 

suivies de l’apéritif à la salle polyvalente auquel sont conviés tous les habitants de Pusey. 
 
 
 

AMENAGEMENT CINERAIRE 
 

Le cimetière communal vient de se voir doté d’un nouvel aménagement de 18 cavurnes et 
d’un caveau destiné à recevoir les cendres placé dans le « Jardin du Souvenir ». 
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ENQUETES PUBLIQUES 
 

L’enquête publique de la Communauté d’Agglomération de Vesoul concernant la 
modification du Plan d’Occupation des Sols en vue d’autoriser la construction d’un 
abattoir en dessous de la déchetterie s’est terminée cet été. 
La Communauté d’Agglomération de Vesoul met à l’enquête publique un projet de 
modification du Plan d’Occupation des Sols de l’Agglomération de Vesoul du 
28 Septembre 2012 au 29 Octobre 2012 inclus. 
Le dossier est consultable en Mairie de Pusey et au siège de la C.A.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA VERITE SUR LA TAXE D’HABITATION 
 
 
 
 

Depuis 2011, vous avez pu vous rendre compte que le montant de votre taxe d’habitation 
a augmenté, notamment dans la colonne intercommunalité, c’est-à-dire au profit de la 
Communauté d’Agglomération de Vesoul. 
Les élus de Pusey, siégeant à la C.A.V., conscients de l’impact négatif sur les habitants 
de Pusey, avaient le 28 septembre 2010 voté contre les dispositions fiscales proposées 
par la C.A.V. malgré les promesses de certains élus que ces dispositions n’auraient qu’un 
faible impact. 
Mais cette délibération a été approuvée par la majorité (2 voix de Pusey contre et 4 
abstentions). 
Les craintes des élus de Pusey se sont malheureusement avérées exactes quand les 
premiers avis d’imposition de taxe d’habitation ont été reçus à l’automne 2011. Dès lors, 
le Maire de Pusey et son Adjoint aux Finances ont pris rendez-vous auprès de Monsieur 
le Directeur des Services Fiscaux pour avoir des renseignements sur ces avis 
d’imposition. Le Directeur des Services Fiscaux a confirmé que les dispositions fiscales 
prises par la C.A.V. le 28/09/2010 impactaient directement les contribuables de Pusey. 
Courant novembre 2011, le Président Député Maire de Vesoul était reçu en Mairie de 
Pusey pour lui expliquer cet état de fait, qu’il venait de découvrir et promettait à cette 
occasion de faire le nécessaire afin de ne plus pénaliser fiscalement les Puséens. 
Le 12 avril 2012, la Communauté d’Agglomération de Vesoul annulait les dispositions 
fiscales prises et prenait de nouvelles dispositions pour 2013 tendant à revenir 
pratiquement au même niveau qu’en 2010. 
Comme vous avez pu le voir plus haut, les élus de Pusey se sont mobilisés depuis 2010 
pour une équité fiscale et sur notre intervention, et seulement sur la nôtre, avons pu 
faire revenir une certaine justice fiscale. 
 
 
 

FIL INFO 
 

Retrouvez les dernières infos de Pusey sur le site www.pusey.fr 
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QUELQUES RAPPELS SUR LES CONSIGNES DE TRI : 
 

Jetez-les vides et en vrac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que les consignes de tri pour les 19 communes faisant partie de la 
Communauté d’ Agglomération de Vesoul, n’ont pas changé. 
 

Un doute, une question, n’hésitez pas à contacter le Service Collecte au 03.84.68.45.17, 
où à consulter notre site Vesoul.fr, onglet « Vie pratique », « Collecte des déchets ». 
 
 

 

 


