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MAIRIE DE PUSEY 

49 Rue Gustave Courtois 

70000 PUSEY 

www.pusey.fr 

 
 

 

P U S E Y  I N F O 
 

MARS 2013 – N°48 

 

COMMERCE DU VILLAGE 
 

Suite à la fermeture du commerce « Au Temps Gourmand », le « Commerce du Village » 
reprend le relais postal à partir du 25 février 2013. 

Cette enseigne propose également les différents moyens de paiement pour voyager en 
VBUS. 
 
 

RESEAUX ASSAINISSEMENT 
 

Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération de Vesoul a repris la 
compétence complète de l’assainissement. Pour les joindre composer le 03 84 97 12 97. 

 
QUELS CHANGEMENTS POUR LES USAGERS : 

¤ La redevance sera toujours facturée en même temps que votre 
consommation d’eau. 

¤ Vous devrez contacter les services de la CAV pour toutes les 
interventions en cas de dysfonctionnement.  

¤ Pour une attestation de raccordement au réseau, la CAV vous 
délivrera ce document moyennant la somme de 55.00 €. 
 
 

 
TRAVAUX RUE DES BLEUETS 

 
Les travaux d’enfouissement électriques sont terminés et les candélabres fonctionnent 

depuis octobre 2012. La seconde tranche, chaussée et trottoirs seront effectués au deuxième 
trimestre 2013, en fonction de la météo. 
 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Durant la période du 17 janvier au 16 février 2013, trois agents recenseurs ont sillonnés 
le village afin de vous proposer de remplir les formulaires destinés au recensement de la 
population organisé par l’INSEE. Ce comptage s’effectue tout les 5 ans. Merci aux personnes qui 
leur ont réservé un bon accueil. 
 
 

DEMARCHE ADMINISTRATIVE 
 

    
Conformément à la circulaire du 20 novembre 2012, les autorisations de sortie de 

territoire individuelles concernant les mineurs français sont supprimées à compter du 
1er janvier 2013. 
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ECOLE 
 

 Dans le cadre de la révision annuelle, le Directeur des Services de 
l’Education Nationale nous informe par courrier du 11 février 2013 de la 
suppression d’un poste d’enseignant à compter de la rentrée scolaire 2013 dans 
le RPI Pusey-Pusy-Charmoille. 
 

 
CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS 

LE MANICHON 
 
 

Une semaine d’animation est prévue pendant les vacances pour accueillir  
vos enfants du 15 au 19 avril 2012. 
Renseignements auprès de Sophie THIEBAUD  ���� 06 71 93 59 30 
 
Pendant le centre de loisirs d’été, la journée du 11 juillet sera consacrée à un 

rassemblement inter centres. Ainsi 300 enfants et leurs animateurs seront accueillis à Pusey, où 
de nombreuses activités seront proposées. 

 
 

MICROCRECHE 
Votre enfant a moins de trois ans, et vous avez besoin d'une garde occasionnelle. Sachez 

que les mercredi, jeudi, vendredi, il reste quelques places disponibles à la : 
Micro-crèche " L'île aux enfants"- 70000 PUSEY. 
Cet accueil temporaire pourra le préparer agréablement à l'école. 

Pour tout renseignement : �03 84 92 02 84 
 

 
RAPPEL CIVISME 

Suite au comportement indélicat de certains propriétaires 
de chiens, des réclamations ont été déposées en mairie. 

En respect pour le voisinage, il semble nécessaire de  
préciser la réglementation en matière de propreté. 

Extrait de l’arrêté N° 2003/002 du 21/01/2003  
ARTICLE 6 : Il est fait obligation aux propriétaires ou toute personne promenant des chiens 

ou autres animaux, de les tenir en laisse. 
Les propriétaires devront conduire leurs animaux faire leurs besoins le long des 
caniveaux des trottoirs. 

 Les propriétaires devront ramasser les déjections de leurs animaux sur les 
trottoirs. 

ARTICLE 7 : Les animaux de compagnie divaguant sur la voie publique seront mis en 
fourrière. Ils engagent la responsabilité de leur propriétaire ou de leur gardien en 
cas de dommages. 

Merci de votre compréhension pour le bien de tous. 
Sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes, poursuivant son action en faveur de 

l’environnement, la mise en place de deux bornes d’hygiène canine (distributeurs de sacs) a été 
réalisée sur les chemins piétons : 

o entre mairie et salle polyvalente  
o rue Fabrice Mouillet et rue Georges Pompidou. 

 
 

DECHETTERIE 
 

Changement d’horaires 
ETE   1ER MARS AU 31 OCTOBRE   DU LUNDI AU SAMEDI 
 

8 H 30 – 12 H 00   14 H 00 – 18 H 00 
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ETAT CIVIL 

2012 
 

 
NAISSANCES BURKHALTER Clémence    11/04/2012 

CHEN Fanny     06/02/2012 
GATEAUD Maé     05/03/2012 
GRILLOT Léna     03/05/2012 
LABRY Leyna     02/03/2012 
MAILLARD Kylian     20/11/2012 
MURA Ethan     19/04/2012 
PENIN Amaury et Bastian    23/01/2012 
THOMAS Benjamin     27/02/2012 
THUNE Kerian     15/02/2012 
VILLEDIEU Léane     15/02/2012 
VINOT Léandre     16/11/2012 
WILLEMIN Jade     24/02/2012 
 

MARIAGES  BEAUDOIN Christiane - TILLIER Jean-Marie  17/11/2012 
MONSIFROT Gaëlle -  DE JESUS Alexandre  15/09/2012 
MARTIN Emmanuelle – GOFFIN David   26/05/2012 
GROSJEAN-JACOTEZ Laetitia – JAMEY Gaël  08/12/2012 
 

DECES  ARQUINET Charles     09/01/2012 
LAMBIN Sandrine     30/04/2012 
DAROSEY Gislaine     27/02/2012 
ROBERT Reine     26/01/2012 
GIOFFREDO Richard    02/02/2012 
GIRARDEY René     01/08/2012 
JEANMOUGIN Ludovic    31/12/2012 
ROYER Bernard     04/04/2012 
VINOT Paul      22/11/2012 

 
 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
Vous détenez, soit la carte du combattant soit le Titre de Reconnaissance de la Nation, 

rejoignez les rangs de la Section des Anciens Combattants de PUSEY, CHARMOILLE, PUSY-
EPENOUX, Quelque soit le conflit auquel vous avez participé (39/45, TOE, INDOCHINE, AFN, 
MISSIONS EXTERIEURES, OPEX). Venez maintenir un esprit de camaraderie entre nous et 
autour de nous. Vous participerez également à transmettre le devoir de mémoire.  

 
Renseignez vous auprès de : 
Jean-Marie SAUGET  Président    03 84 76 56 11 
Georges ECREMENT  1er Vice-président  03 84 76 42 76 
Raymond RONDOT  2ème Vice-président  03 84 76 44 28 
Georges ROBIN  3ème Vice-président  03 84 75 20 92 

 
 

NOUVEAU SUR « pusey.fr » - PHOTOS DE CLASSE 
 

Ancienne maîtresse de l'école de Pusey, Madame PINONDEL a gentiment 
accepté de partager ses photos de classe des années 70, issues de ses 
albums souvenirs. 
Vous pouvez retrouver ces photos dans la rubrique : 
La Commune/Histoire/Ecole d'hier du site internet pusey.fr 

C'est le début, espérons-le, d'une grande collection que chacun d'entre nous 
peut compléter en apportant ses clichés au secrétariat de la mairie ou en les envoyant par 
courriel à : mairie-pusey@wanadoo.fr  

Alors, à vos albums et merci à vous tous et un grand merci à Jeannette ... 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 
Informations complémentaires sur le panneau d'affichage  

de la Maison des Associations ou sur pusey.fr 
 

Samedi 9 mars : Soirée Théâtre 
L'Association Détente Pusey organise sa traditionnelle soirée théatre proposée et jouée par les 
Tréteaux Portusiens : 2 pièces : Toc Toc de Laurent Baffie et Un Cas rare de Roméo Carles et 
André Rochel. Deux comédies sur les troubles obsessionnels compulsifs et une consultation d’un 
patient dérangé. 
Maison des Associations de Pusey. 7€ pour les adultes. Les billets sont en vente  auprès de : 
Michèle Matranga :  03 84 76 45 79   Louise Rolin :  03 84 76 47 82  
Michel et Michèle Paget: 03 84 76 44 08 
 
Samedi 16 mars : Ouverture de la pêche à l’Etang 
Les cartes sont en vente à la Boulangerie SPRINGAUX et chez Monsieur LEGENDRE Rémi 61 rue 
Gustave Courtois. 
 
Vendredi 22 mars : Soirée lecture "Textes coquins" 
20 h à la Maison des Associations de Pusey, l'Association des Amis des Arts et des Lettres 
propose une soirée "Textes coquins" avec lectures de poésies, prose et chansons avec les "Vieilles 
Barbes" et Jakino. 
 
Samedi 23 mars : Cavalcade de Vesoul 
Le groupe de danse "Les Siana" de l'Association Acti Sport emmené par Anaïs GUEDIN défileront 
lors de la Cavalcade de Printemps à Vesoul. 
 
Jeudi 04 avril : Conférence Nutrition Hydratation Régime Sport 
Proposé par l'Association Détente Pusey à la Maison des Associations  de Pusey à 20h 
Intervenants Geneviève BELOT et Jean Vercelloti ostéopathes (Participation 1€) 
 
Vendredi 05 avril : Dernière soirée jeux de société de la saison 
20h15, à la Maison des Association. Organisée par "l'Association Détente Pusey".  
Infos : 03 84 76 44 08 
 
Dimanche 28 avril : Vide Grenier 
Comme chaque année, le comité des fêtes de Pusey organise son vide greniers, l'un des premiers 
de la saison... + de 100 exposants Rue Du Breuil.  Formulaire à retirer :  
Madame Josette Py  Tél/fax 03.84.76.54.63 (du mardi au samedi heures de bureaux). 
 
Samedi 4 mai : 9ème  Edition de la Pêche à la Truite 
L'Association Communale de Pêche de Pusey organise sa 9ème édition de pêche à la truite à 
l'étang communal de Pusey à partir de 07h30. Renseignements et réservations à privilégier par 
téléphone : 03 84 68 45 42 ou 03 84 75 18 63  
 
Samedi 1er juin : Gala de danse Moderne des "SIANA" 
à la Maison des Associations de Pusey  
Spectacle GRATUIT proposé par l'Association Acti Sport 
 

 

NOUVEAU - ATELIER CHANT- A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Vous aimez chanter ? Cet atelier est pour vous !  
Profitez de l’occasion et rejoignez Valérie le jeudi à 18 h. 
Cette activité vous permettra de pratiquer le chant correctement, d’évoluer au sein d’un 
ensemble vocal, vous produire sur scène, partager l’amour du chant. 
Inscriptions  �06 59 71 36 89 Web : http//val2valprod.wix.com/val2valprod 
 

 
NOUVELLE ENTREPRISE  

Sébastien GATEAU propose : Travaux terrassement, métiers de gros œuvre du bâtiment, métiers 
de second oeuvre et de finition du bâtiment. 

DIRECT EVOLUTION 2, rue de la Maison du Berger 70000 Pusey  06 80 31 67 35 


