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 Pusey   

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
HOMMAGE À  

MONSIEUR EMMANUEL ODRION  
 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès 
prématuré d’Emmanuel. 

Manu a été élu Conseiller Municipal en 2008, puis réélu en 2014. Il était 
membre de plusieurs commissions, dont celle des forêts, des sports et des 
associations, il était un excellent collaborateur. Joueur, entraîneur et trésorier 
du club de foot de Pusey, son engagement n’avait d’égal que son dévouement. 

Notre commune gardera longtemps le souvenir d’un homme 
désintéressé, ayant toujours le légitime orgueil d’être juste. Nous adressons à 
son épouse, son fils et toute sa famille notre plus profonde sympathie et 
l’expression émue de notre sincère et douloureuse affection. 

 
 
 

GROUPE SCOLAIRE 
 

À la rentrée 2018, les neuf classes du RPI Pusey, Pusy-Epenoux, 
Charmoille sont maintenues, il n’y aura pas de fermeture de classe. 

 
Cependant, l’effectif scolaire reste fragile et fluctuant. Aussi nous 

demandons à toutes les familles nouvellement installées dans les trois 
communes, et ayant des enfants scolarisables en maternelle ou primaire, de bien 
vouloir procéder au plus tôt à l’inscription de leurs enfants en contactant Madame 
la Directrice de l’École de Pusey, au 03 84 76 46 84. 

 
CHANGEMENT DE RYTHME SCOLAIRE EN SEPTEMBRE 2018 

 
Les trois municipalités s’étaient prononcées en faveur du retour à la 

semaine de 4 jours. Parallèlement, une enquête auprès de tous les parents 
d’élèves a été conduite. Une large majorité de 63% s’est dégagée pour le retour 
à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

 
C’est donc d’un commun accord que la décision a été validée au sein du 

Conseil d’École réuni le 18 décembre 2017. 
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DÉPART EN RETRAITE 
 

Madame Pascale MENIGOZ, agent spécialisé des écoles maternelles, en 
poste à Pusey depuis 2001, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite. Elle 
quitte ses fonctions le 28 février. 

La commune remercie Pascale pour son travail exemplaire, sa 
disponibilité et son dévouement auprès des enfants du RPI durant toutes ces 
années passées au sein du groupe scolaire « Gustave Courtois ». 

 
 

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 2018 
 

Un moment convivial a été organisé par le Comité des Fêtes de Pusey et 
Madame SAÏDI, Directrice de l’École de Pusey. Les aînés de la commune ont 
été invités à partager la Galette des Rois avec les enfants du groupe scolaire 
qui ont animé cet après-midi festif avec la présentation de scénettes et les 
chants repris en chœur.  

Cette initiative a remporté un franc succès, petits et grands sont repartis 
enchantés.  

 
 

RECENSEMENT 
 

Le recensement de la population de Pusey est terminé. Nous remercions 
les habitants qui, comme à l’accoutumée ont accueilli chaleureusement les 
agents recenseurs. 

Cependant, nous regrettons que quelques personnes aient émis des 
réticences. 

 
 

TRAVAUX  
 

Lotissement des Fougères : 
Les travaux de voirie sont terminés, et le marquage au sol a été réalisé. 

 
 
 

TROP DE CHATS ERRANTS SUR NOTRE COMMUNE ? 
 

Face à ce fléau, nous vous rappelons qu’est considéré en état de 
divagation : 

� tout chat non identifié, trouvé à plus de 200 mètres des habitations et 
à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci,  

� tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la 
voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

Il est essentiel de vous informer qu’en vertu de la loi, les chats errants 
sont conduits à la fourrière, et la stérilisation peut être envisagée. Si le chat 
est identifié, les frais seront totalement à la charge du propriétaire. 

Sachez, enfin que si le chat n’est pas réclamé par son propriétaire dans 
un délai de 8 jours, il sera considéré comme abandonné. 

 
Nous en appelons à la responsabilité de chaque propriétaire de chat pour 

éviter ce type de désagrément. 
 
Nous vous recommandons également d’éviter de nourrir ces chats 

errants, cause de nombreuses nuisances. 
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DISTRIBUTION TERREAU 

La Commune propose aux habitants de Pusey une distribution gratuite de 
terreau le: 

Samedi 24 Mars 2018 de 8 à 12 heures 
Rendez-vous, au niveau du poste de relevage situé sur le chemin qui mène 

au Lac. 
Les personnes intéressées, devront se munir du matériel nécessaire à 

l’enlèvement, ceci dans des proportions raisonnables dans la limite du stock 
disponible. 

 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Du samedi 3 au 31 mars 2018, dans le cadre du 20ème Printemps des Poètes, 
la médiathèque Gustave Courtois accueille dans ses murs une exposition intitulée : 
« Mots d’animaux et Expressions » 

Au travers des expressions qui mettent en scène des animaux, telles que 
« donner sa langue au chat » ou « être comme un éléphant dans un magasin de 
porcelaine », cette exposition, prêtée par la Médiathèque départementale de Haute-
Saône, amusera petits et grands, tout en nous faisant redécouvrir les subtilités de 
notre langue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous invitons les familles nouvellement installées dans le village à se faire 
connaître en Mairie.  

 
Au-delà de trouver un nouveau logement et de découvrir votre nouvel 

environnement de vie, nous vous transmettrons tous les renseignements utiles 
dans les domaines pratiques, touristiques, culturels, économiques. 

 
Bienvenue à tous. 
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AGENDA DES ASSOCIATIONS 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 À 20H30 –THÉÂTRE  
 

Maison Municipale et des Associations 
 

Invités par l’Association Détente Pusey, Les TRÉTEAUX PORTUSIENS, 
interpréteront une pièce de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE  

 

 

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS 
 
Spectacle tout public, suspense garanti ! 
Prix des places : adultes : 7€- enfants : 5€  
Réservation vivement conseillée et billets en vente 
auprès de : 
� Virginie CALVI : 06 33 48 60 29  
� Bernadette 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  

 
 
 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 : OUVERTURE DE LA PÊCHE À L’ÉTANG 
 

SAMEDI 05 MAI 2018 : JOURNÉE TRUITES 
 

Organisées par l'Association Communale de Pêche 
de Pusey. 
Les cartes sont en vente : 
• à la Mairie de Pusey auprès de Monsieur 

Laurent FENDELEUR  
• chez Monsieur et Madame LEGENDRE 61 rue 
Gustave Courtois 70000 PUSEY. 

 
 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 : VIDE-GRENIERS 
 

Comme chaque année, le comité des fêtes de Pusey organise son vide-
greniers l'un des premiers de la saison, plus de 100 exposants déballent sur 
toute la rue Du Breuil  

Entrées Gratuites aux visiteurs  
Buvette et restauration possible sur place  
Inscription avant le 15/04/18  
dans la limite des places disponibles 
8€ l'emplacement de 4 mètres 
Formulaire à retirer vers  
Madame Josette Py 
Ets Cheminées Py 
23 rue Gustave Courtois 
Tél fax 03.84.76.54.63  
(du mardi au samedi aux heures de bureaux) 
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RÉCAPITULATIF 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE 

ANNÉE 2017 
 

MAI – ZONE OASIS 
 

 
Magasin de peinture – sol et décoration (à la place de INSOLITE) 

 
JUIN - ZONE OASIS 

  
 

ET 
 
 
 

Magasins pour l’automobile (à la place de FOIR’FOUILLE) 
 

 
Restauration rapide (à la place de la station de lavage) 

 
JUIN - AU VILLAGE 

 
Installation d’une infirmière au Groupe Médical de Pusey 

1 Place Charles de Gaulle 
Madame Clémence BOLLENGIER 

se déplace sur Pusey et ses alentours 
Soins au cabinet sur rendez-vous 

� 06.77.25.72.97 
 

JUIN - DÉCHETTERIE 
 

Vers une déchetterie « Nouvelle génération ». La nouvelle déchetterie 
présente presque 2 fois plus de bennes, adaptées aux différentes filières de 
valorisation qui existent et sont même développées.  

Un PASS a été distribué aux habitants de Pusey, il est impérativement 
requis à compter du 1er mars 2018.  

Les personnes qui n’ont pas encore reçu leur carte, peuvent contacter 
Jean-Luc Mathieu au 03 84 76 93 09. 
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JUILLET – AU VILLAGE 
 

 
 
 
 
 
 

Kevin et Diana MOREL succèdent  
à Christophe et Emmanuelle SPRINGAUX à la boulangerie du village 

 
AOUT – AU VILLAGE 

 

Pierre et Tatiana succèdent à la Famille DA COSTA  
au bar–restaurant du centre à l’enseigne « les 3 D » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE – ZONE OASIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel de bricolage et de bâti pour professionnels et particuliers 
 

NOVEMBRE – ZONE OASIS 
 
Romain MAITRE, vice-champion du 
monde d’endurance en 2015 et double 
champion de France 600 et 1000cc, 
ouvre un magasin de moto. 

 
 
 
 

DÉCEMBRE – ZONE OASIS 
 

Nouvelle enseigne CITY PRO, Zone Oasis, 
Centre de formation pour la conduite des poids 

lourds et transport de voyageurs 


