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Bonne retraite Madame Cattey ! 

 
Christiane Cattey (née Champion) a commencé sa carrière au sein des collectivités 
le 16 juillet 1983 à la commune de Rupt sur Saône. 
 

Arrivée en qualité de contractuelle à la Mairie de Pusey le 15 novembre 1999, 
elle a été définitivement recrutée au sein de la Mairie de Pusey le 1er mai 2001 à  
Hauteur de 19h hebdomadaires en qualité d’Adjoint Administratif 
 

En parallèle, elle travaillait 10h/semaine au sein de la Commune de Vy les Rupt. 
 

Christiane est quelqu’un de discret et très serviable. Toujours le sourire pour accueillir le public dans 
les tâches qu’elle a exercées que ce soit en urbanisme, état-civil ou élections. 
 

Elle fut toujours intéressée par l’évolution du métier et ne comptait pas ses heures.  
 

Christiane aimait aller la Bibliothèque de Pusey pour s’adonner à un de ses passe-temps la lecture. 
Elle apprécie également les mots fléchés et les jeux de réflexion. 
 

Elle est gourmande et adore les voyages entre amis. 
 
Christiane a une tendresse particulière pour la commune de Pusey car son « Tonton » Pierre 
Champion, ancien fromager de Pusey et sa « Tata » Denise qui habitent le village. Elle a donc passé 
une partie de sa jeunesse à Pusey notamment à la place de la bascule tout près de l’ancienne 
laiterie. 
 

Christiane a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2020 en terminant Rédacteur Principal 
de 1ère Classe et laissera un bon souvenir pour toutes les personnes qui l’ont rencontrée. 
 

Restez informés ! 
Depuis l'incendie du data center OVH de Strasbourg le 10 
mars dernier, www.pusey.fr était indisponible. En cours de 
mise à jour, retrouvez très prochainement toutes les infos en 
permanence sur notre site. 
Et pour être informé des dernières actus par mail, indiquez 
votre adresse mail dans la rubrique « Recevoir les actus » 

 
Suivez également les infos de la commune directement sur votre smartphone en  
téléchargeant l’application « PanneauPocket » 
Si vous l’avez déjà téléchargée, une mise à jour est peut-être nécessaire pour son  
bon fonctionnement.  



 

Service National Universel 
 

Les inscriptions pour le SNU 2021 
 sont ouvertes jusqu'au 20 avril. 

 

Le Service national universel (SNU), promotion 2021, s’adresse à tous les jeunes 
Français (nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006) qui souhaitent s’investir  
dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Le SNU comporte 
un séjour de cohésion et une mission d’intérêt générale. Chaque jeune peut ensuite poursuivre 
une période d’engagement s’il le souhaite. 
Plus d’infos sur : https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu 
ou en Mairie 
 

      
  
 

 

      Jeu concours : 
         fabrique ton jeu de société avec de la récup ! 

 
Bouchons en liège, brindilles de bois, galets, capsules de café, cartons d’emballage… La nature, 
votre maison… regorgent de matériaux pour fabriquer votre propre jeu de société, un jeu existant 
comme un awalé ou un jeu de dame par exemple, ou une création… Lancez-vous ! 
 
Lots : Un jury composé d’élus récompensera les quatre plus belles créations par un bon d’achat à 
dépenser en librairie-papeterie. 
 

Pour le respect de tous et de notre planète : 
 
Le masque jetable c’est sur le nez et quand je l’enlève, c’est pour le mettre dans la poubelle verte 
« déchets ménagers ». Alors en attendant le jour où nous pourrons l’abandonner définitivement, ne 
l’abandonnez pas n’importe où ! 
 

 

Civisme et respect du voisinage : 
Avec les beaux jours, les travaux en extérieur vont 
reprendre… Tondeuse, motoculteur, bricolage… 
Rappel des horaires à respecter pour garder de bonnes 
relations avec votre voisinage :  
 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

 

 
Et pour plus de civisme...un petit clin d'œil ! 

https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu


 

Déchetterie 
 
La déchetterie a repris ses horaires d’été  
depuis le 1er mars et ce, jusqu’au 31 octobre. 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Toujours avec le respect du protocole sanitaire en   
vigueur… 

Vide grenier 
 
En raison de la crise sanitaire, le Comité des Fêtes de Pusey a pris la 
décision de reporter la date du vide grenier au 13 juillet 2021 

Défibrillateur  
 
Comme chaque année la maintenance a été faite, l’occasion de rappeler 
son emplacement sur la façade de la mairie. 
Une présentation sur son utilisation est visible sur pusey.fr dans la rubrique 
« Infos pratiques/Défibrillateur » 

Déclaration de sinistre en mairie 
suite à la sècheresse-réhydratation des sols année 2020 
 
Si votre maison a subi des dégradations en raison de la sècheresse  
réhydratation des sols de l’année 2020 (fissures, affaissements…), nos vous 
invitons à déposer (par courrier postal ou directement dans la boîte aux lettres  
de la mairie), une simple déclaration en mairie à l’aide du coupon ci-dessous. 
Parallèlement, il convient de signaler le sinistre à votre assurance personnelle, si vous ne l’avez 
pas encore fait. 
Le Maire vous fera part de la décision préfectorale de la reconnaissance ou non pour notre 
commune de cet état de catastrophe naturelle. 
 

 
DECLARATION DE SINISTRE EN MAIRIE suite à la sècheresse-réhydratation des sols année 
2020. 
 
NOM :     Prénom :   Téléphone : 
Adresse : 
 
Description succincte des dégradations : 
 
 
 
 
 
Date et signature : 
 



 Boîte à livres 
 
Une 1ère boite à livres sera très prochainement installée…  
Vers la Maison Municipale et des Associations.  

Carnaval des écoles 
 
Ambiance festive à l’école Gustave Courtois. Le carnaval 
a été fêté dans moment de joie pour tous les enfants et 
enseignants ravis de se retrouver après les vacances de 
février. Félicitations pour tous ces jolis déguisements !  


