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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

Nous demandons aux familles de Pusey qui ont des 
enfants d’âge scolaire, non-inscrits à ce jour, de 
prendre contact avec Madame la Directrice de 
l’école de Pusey « dès maintenant ». 
Tél : 03 84 76 46 84 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 
concernent toutes les classes et non seulement les 
entrées en maternelle. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 Le Conseil Municipal, a souhaité offrir aux enfants fréquentant la cantine 
à midi, un autre type de restauration collective. 
 C’est ainsi, qu’à compter du 29 février 2016 les 
repas seront préparés et livrés par « La Cuisine de 
Villersexel ». 
 Cette entreprise travaille en partenariat avec 
l’ADAPEI et l’AHFC (Association Hygiène Sociale de 
Franche-Comté), et emploie dans ses cuisines des 
personnes handicapées. 
 Les fournisseurs sont majoritairement des entreprises locales et les 
menus sont confectionnés à base de produits frais, de saison et locaux. 
 Alors, bon appétit à nos quatre-vingt petits gloutons. 
 
 

 

www.pusey.fr 
Retrouvez les dernières infos de Pusey sur le site  

 

Vous avez la possibilité d'être prévenu par mail  
des nouvelles actualités mises en ligne.  

Il suffit de vous abonner en indiquant votre adresse mail  
(À droite sur la page d’accueil). 
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CABINET MÉDICAL 
 

La Commune a décidé de restructurer le bâtiment de la bibliothèque 
afin de créer un cabinet médical pouvant accueillir 2 médecins et un local de 
soins. 

 
Depuis le 18 janvier 2016, Madame Chloé CYLINSKI a choisi Pusey pour 

s'installer, et nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Jeune diplômée de la faculté de médecine de Besançon en 2013, elle a 
soutenu sa thèse de Médecin Généraliste avec succès en 2015. Depuis 
l'obtention de son diplôme, elle a exercé en remplacement dans différents 
cabinets des départements du Doubs et de la Haute Saône. 

Le Docteur Chloé CYLINSKI reçoit sur 
rendez-vous dans son cabinet les :  

 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 8h30 à 12h00  
et de 15h30 à 19h00 

et samedi matin de  8h30 à 12h00 
 

Visites à domicile :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 de 14h00 à 15h30 
 

1 Place Charles de Gaulle 
70000 PUSEY 

Tél. 03 84 91 49 24 
 
 
 
 

 
CHANGEMENT DES HORAIRES DU SECRÉTARIAT 

 
À compter du 1er mars, le secrétariat de mairie ouvrira au public 

Les 1er et 3ème Samedi de 9h30 à 11h30. 
Restent inchangés : 

L’ouverture des jours de semaine  
Du Lundi au Vendredi de 11h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

et 
Les permanences des élus : Mardi de 18h00 à 19h00 

et Samedi de 10h00 à 11h30. 
 
 

 
RAPPEL : STATIONNEMENT 

 

Nous rappelons encore une fois que le stationnement sur tous les 
trottoirs de Pusey est interdit, et particulièrement Rue Gustave Courtois. Les 
trottoirs encombrés obligent les personnes à mobilité réduite à circuler sur la 
chaussée, occasionnant un véritable danger. 
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ÉTAT CIVIL 
 
NAISSANCES POULAIN Maël      04/01/2015 

GAVELLE Chloé      17/01/2015 
BELARIBI Adam      20/01/2015 
WILLEMIN Léa      28/01/2015 
CANAL Elena      16/03/2015 
AUBRY Luna      03/04/2015 
DEREPAS Quentin     06/07/2015 
GEYER Enzo      16/09/2015 
JEANMOUGIN Rayan     29/09/2015 
CHARTON Ethan      06/12/2015 
PROFILLET Lyna      31/12/2015 
 

DÉCÈS  REYNOUD Georges     01/04/2015 
ROUX Jean-Jacques     08/06/2015 

 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 
 
 

Le premier trimestre de l’année 2016 sera marqué par une exposition sur les 
Sapeurs-Pompiers à la Bibliothèque. 

 
À cette occasion, les pompiers du SDIS 70 (Service Départemental d’Incendie et 

de Secours de la Haute-Saône) feront des démonstrations, de leur savoir-faire 
professionnel en matière de sauvetage, de premiers soins et de sécurité, 
Place Charles de Gaulle, les 10 et 31 mars 2016 à 10h30. 

 
Les enfants des écoles participeront à ces mises en situation, et vous pouvez 

également vous joindre à eux, si vous le désirez. 
 

 
 

 

DÉCHETTERIE - Horaires ÉTÉ 
 

Du 01/04 au 30/09 : lundi au vendredi : 8h30-12h/14h-18h 
Samedi : 8h30-12h00 - 14h00-17h30 

 

� 03 84 76 02 11 
 
 
 

PASSAGE À LA TNT 
  

 
Attention, passage à la TNT Haute Définition dans la nuit du 4 au 5 Avril 2016. 

 Vérifiez que votre téléviseur est compatible. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur : recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 
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AGENDA DES ASSOCIATIONS 
 

 Soirée détente au théâtre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVATION VIVEMENT 
CONSEILLÉE  

 
Billets en vente auprès de : 

 
Virginie CALVI : 
06 33 48 60 29 
Serge  GUILLAUME : 
03 84 76 49 29 
Georgette JOINEAU : 
03 84 75 77 86 
Michèle MATRANGA : 
03 84 76 45 79 
Michèle PAGET : 
06 80 22 78 49  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix des 
places : 
Adultes : 7 € 
Enfants : 5 € 

 

Invités par l’Association Détente Pusey, 
Les Tréteaux Portusiens ouvriront leur 
nouvelle saison à Pusey, Maison des 
Associations, le samedi 12 mars, à 20h30. 
La troupe de 16 comédiens amateurs et 
néanmoins talentueux, interprètera une 
comédie policière d’Isabelle OHEIX, déjà 
connue des Puséens. Cette année, les 
spectateurs découvriront  

Les Canards aux courgettes. 

Liliane, parisienne, vient d’hériter d’une 
maison à la campagne et décide de s’y 
installer avec ses filles et son ami Coco, 
décorateur très, très gay. Mais voilà, la mort 
de l’ancien propriétaire ne semble pas   
naturelle. Lili décide de mener l’enquête…    

Spectacle tout public, suspense garanti ! 
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LUNDI 14 MARS : AMIS DES ARTS ET DES LETTRES 
 

Le club "Expression" des Amis des Arts et des Lettres propose à la Maison des 
Associations à 14h30, une découverte de l'humour à travers une exposition réalisée 
par des élèves du collège de Faverney, réactualisée par l'animateur et un portrait de 
Raymond DEVOS: sa vie, son œuvre et certains de ses textes dits par Michel et 
Gilles. Entrée gratuite. L'animation sera suivie d'un pot de l'amitié. 

 
 

SAMEDI 19 MARS : OUVERTURE DE LA PÊCHE À L’ÉTANG 
 

Organisée par l'Association Communale de Pêche de 
Pusey. 

Les cartes sont en vente à la Boulangerie 
SPRINGAUX et chez Monsieur et Madame LEGENDRE 
61 rue Gustave Courtois 70000 PUSEY. 

 
 
 

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 : VIDE-GRENIERS 
 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Pusey organise son 
vide-greniers Rue du Breuil. 

 

Inscription avant le 09/04/2015 dans la limite des places disponibles 
8 € l’emplacement de 4 mètres.  
Formulaire à retirer auprès de Madame Josette PY 
Tél/fax 03.84.76.54.63 (du mardi au samedi heures de bureau).  
Buvette et restauration possible sur place. 

 
UNION SPORTIVE DE PUSEY 

 

Tu es né en 2006 ou 2007 ou 2008 et tu as envie de pratiquer un sport près 
de chez toi... 

L'US Pusey recrute de jeunes joueurs en vue d'engager une équipe U11 la 
saison prochaine 2016/2017. 

Pour tous renseignements, contacter l'un des dirigeants : 
Jean Jacques TERRASSON, Président, 

au 06 59 79  96 02 
 

Didier PIERRON, Entraîneur 
au 06 04 04 65 24 

 

Simon MASSON, Secrétaire 
au 07 86 25 81 37 

 
 

VENDREDI 17 JUIN 2016 
2EME NOCTURNE CYCLISTE  

 

Le Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône organise 
une course nocturne à Pusey.  

 

 
 

SAMEDI 18 JUIN 2016 - ACTISPORT FÊTE SES 20 ANS 
 

L’association célébrera ses vingt ans d’activités (Tennis de table, 
Danse, Gym douce et Gym tonique, Step, Rythm'n dance, Qi-gong et 
Taï-chi). 


