MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois

70000 PUSEY

PUSEY

INFO

JANVIER 2003 – N° 8
Une nouvelle année commence et il est de tradition que le Maire et l’ensemble
de la Municipalité présentent leurs vœux à la population.
C’est pourquoi, c’est avec plaisir que nous vous exprimons nos vœux les plus
chaleureux pour que 2003 vous apporte santé et prospérité pour un développement
solide et harmonieux de vos activités.
La présentation des vœux donne également l’occasion de remercier toutes
celles et tous ceux qui ont travaillé et donné de leur temps, de leur énergie au
service des Puséens pendant l’année écoulée.
J’aimerais marquer ma reconnaissance à l’ensemble du personnel
communal et aux forces vives de la Commune :

 Les membres des Commissions Communales avec une pensée
particulière aux membres de la Commission d’Urbanisme qui s’est
réunie plus souvent que le Conseil Municipal !

 L’équipe pédagogique du R.P.I. : une équipe quelque peu renouvelée
mais qui ne faillit pas à sa mission de façon dévouée : l’enseignement
de nos enfants.

 Les présidents et les bénévoles des associations : elles sont un lieu
irremplaçable d’exercice des responsabilités, un lieu où chacun peut
donner un bien inestimable : le temps.
Pour 2003, je vais vous communiquer quelques indications sur les domaines
dans lesquels la Commune de Pusey va poursuivre son effort :
 Les services aux familles : ce qui a trait au scolaire et au périscolaire ;
 L’entretien des bâtiment communaux ;
 La poursuite des travaux de voirie ;
 L’aménagement du centre-bourg ;
 Le grand chantier tant attendu : la lutte contre les
inondations. La phase d’étude étant pratiquement terminée,
les travaux pourront débuter dès que les autorisations
nécessaires seront réunies.
Pour tous ces projets, Pusey a besoin de toutes les énergies. Vous pouvez
compter sur les élus et les services municipaux ; mais nous comptons également sur
vous.
Pour terminer, je vous réitère donc toute la disponibilité de l’équipe
municipale et vous souhaite à nouveau une heureuse année 2003.
Le Maire

€€€ QUELQUES CHIFFRES !!! €€€
AMENAGEMENT DU CENTRE- BOURG
(MONTANTS HORS TAXES)
Coût prévisionnel des travaux :

551.000,00 €

Subventions :
¤ D.G.E. (notifiée)
¤ Région (notifiée)
¤ Europe (en instruction)

65.500,00 €
72.000,00 €
264.000,00 €

Financement par la Commune de Pusey :
149.500,00 €
non issu du produit des impôts des habitants de Pusey

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
(MONTANTS HORS TAXES)
Coût prévisionnel des travaux :

840.000,00 €

Subventions :
¤ D.G.E. (en instruction)
¤ D.I.R.E.N. (en instruction)

168.000,00 €
252.000,00 €

Financement par la Commune de Pusey :
420.000,00 €
non issu du produit des impôts des habitants de Pusey

RAMASSAGE DES OBJETS VOLUMINEUX
Suite à la demande de plusieurs habitants n’ayant aucune possibilité de
se rendre à la déchetterie, nous avons décidé d’effectuer un ramassage
gratuit des objets volumineux (machine à laver, congélateur,…) début
mars 2003.
Les habitants intéressés peuvent s’inscrire dès à présent et ce, jusqu’au
15 février 2003, en Mairie en précisant la nature de l’objet à enlever.
Nous vous préviendrons individuellement de la date et de l’heure du
ramassage.

RAPPEL
POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
(POUBELLES VERTES)
Depuis le 1er janvier 2003, les ordures sont collectées le mercredi matin de bonne heure.
Pensez à sortir vos containers le mardi soir.
Le ramassage des « poubelles jaunes » reste inchangé.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Nous vous rappelons, que chaque habitant est responsable de l’entretien du
trottoir devant sa propriété.
De ce fait, il vous appartient d’ôter la neige, de saler et de ramasser les feuilles,
etc… dès que cela est nécessaire.
Un arrêté du Maire a été récemment pris pour le confirmer.

PROPRETE DES CHEMINS PIETONS
Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux doivent respecter la propreté des lieux publics
et s’organiser pour nettoyer les espaces souillés.

RESTAURATION SCOLAIRE ET SERVICES PERISCOLAIRES
La société EUREST assure depuis le 6 janvier 2003 le service de restauration scolaire.
Cette nouvelle organisation permet de confirmer chaque jour avant 8 heures 30 le nombre de
repas devant être confectionnés pour le midi.
En cas de maladie de votre enfant, ou d’empêchement, n’oubliez pas de signaler son absence à
Sophie THIEBAUD au 06.71.93.59.30 (le matin avant 9 heures).

RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA GARDERIE
L’accueil périscolaire fonctionne du Lundi au Vendredi :
de 7 h 00 à 8 h 15
de 11 h 45 jusqu’à l’arrivée des parents

du temps de midi pour la cantine
de 16 h 25 à 19 h 00
de 7 h 00 à 8 h 15 le samedi
La garderie du mercredi fonctionne :
de 7 h 00 à 19 h 00 avec ou sans repas en journée ou ½ journée
Le centre aéré fonctionne la 2ème semaine des vacances de « Pâques » ainsi que le mois
de juillet
Les tickets de cantine et les cartes de garderie sont à acheter d’avance au secrétariat de
la Mairie.
Les journées de garderie du mercredi sont facturées trimestriellement aux familles.

ASSOCIATION DETENTE PUSEY
Organise un SUPER LOTO le SAMEDI 8 MARS 2003
dès 20 H 30 à la Salle polyvalente de Pusey.
De nombreux lots vous attentent !!!

PUSEY ACTI-SPORT
Au nom du bureau, je souhaite à chacune et chacun une bonne et heureuse année placée sous le signe
du sport : « Bien dans son corps, bine dans sa tête ! ».
Les effectifs de notre association sont en augmentation sensible cette année, notamment dans les
sections de gymnastique et randonnée. A partir de janvier 2003, les randonnées sont programmées tous
les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois.
Toutes les activités proposées permettent à chacun de mieux s’intégrer dans le village et de tisser des
liens. En effet, de nombreux nouveaux habitants ont découvert les activités tout au long du premier
trimestre. Les adhésions sont toujours possibles, même en cours d’année. Pour tous renseignements
contacter le 03.84.76.14.78.
Marie-Claude MATROT, Présidente

PROGRAMME DES RANDONNES DE JANVIER A AVRIL 2003
les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois
26 janvier 2003 : PURGEROT Facile 10 km Départ Pusey 13 h 30 (14 h Eglise Purgerot)
Guides : Michel et Annie HOUTTEMENT
9 février 2003 : CREVENEY Facile 10 km
Départ 13 h 30
Guide : René DURAIN - 03.84.76.41.19
20 km
Départ 9 h 00 Repas tiré du sac
23 février 2003 : CORRAVILLERS
(si beau temps)
Guide : René DURAIN - 03.84.76.41.19
9 mars 2003 :
RADDON
15 à 20 km
Départ 9 h 00 Repas tiré du sac
Guide : René DURAIN - 03.84.76.41.19
BUCEY LES GY
Facile 15 km Départ 10 h 00 Repas tiré du sac
23 mars 2003 :
Guides : Liliane et Camille GOUX - 03.84.75.59.62
13 avril 2003 :
BOULT
Facile 15 km
Départ 10 h 00 Repas tiré du sac
Guide : Gérard GALLECIER - 03.84.76.47.31
27 avril 2003 :
LE TILLOT Difficile
25 km dénivelé 600 m Départ 8 h 30
Repas tiré du sac / Guide : René DURAIN - 03.84.76.41.19
Tous les départs ont lieu aux heures précises Place de la Mairie à PUSEY

AUTRES ACTIVITES ASSUREES PAR DES EDUCATEURS DIPLOMES
salle polyvalente de Pusey (en face de l’école)
Motricité – Eveil :
Activités multisports :
Gymnastique :

(enfants de 3 à 8 ans)
(enfants de 8 à 14 ans)
(jeunes et adultes)
et

le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
le mercredi de 14 h à 15 h 30
le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45
le mercredi de 20 h 00 à 21 h 15

DERNIERE MINUTE
Le Comité des Fêtes de Pusey organise un séjour
en TUNISIE du 24 Mai au 31 Mai 2003.
Les inscriptions doivent se faire aux « Cheminées
PY ».
Il ne vous reste que quelques jours !!!

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PUSEY
Un service gratuit pour :
votre détente,
votre formation,
vos recherches
Il comprend :
un point bibliothèque (livres, revues)
un point musique (CD, cassettes audio)
un point informatique (3 ordinateurs, CD Rom,
Internet)
Horaires d’ouverture :
- Mercredi : de 14 H 00 à 17 H 00
- Jeudi :
de 16 H 30 à 18 H 30
- Samedi : de 14 H 00 à 16 H 00
et tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) pour « l’heure du
conte » de 10 H 45 à 11 H 45, pour les enfants de la maternelle et du primaire.

En soutien de l’effort de la Municipalité, la bibliothèque bénéficie de l’aide
du Département, par l’intermédiaire de la M.D.P. (Médiathèque
Départementale de Prêt de Haute-Saône).
Cette aide prend la forme d’un dépôt gratuit de documents :
2.500 livres environ (renouvelés 3 fois par an) ;
500 CD musicaux (renouvelés 4 fois par an) ;
20 CD Rom (renouvelés 4 fois par an).
Le prochain échange de livres aura lieu :
Le LUNDI 10 FEVRIER 2003
pour les livres d’adultes et les bandes dessinées de tous âges.
Le MARDI 11 FEVRIER 2003
pour les livres d’enfants et de jeunes.
Vous verrez le bibliobus dans la cour de la bibliothèque et vous pourrez
venir nous aider à choisir – entre 9 H 00 et midi – tous les nouveaux livres qui
seront pendant quatre mois en dépôt à Pusey.
Pour une meilleure lecture, un meilleur service, vous serez les bienvenus.

DANGER ET RESPONSABILITE
Les enfants qui viennent non accompagnés d’une personne adulte à la
bibliothèque sont sous la responsabilité de la personne qui assure la
permanence, tant qu’ils se trouvent à l’intérieur des locaux.
A partir du moment où ils quittent ces locaux, ils retombent sous la
responsabilité de leurs parents, même s’ils ne rentrent pas directement chez
eux.
Les terrains qui se trouvent autour de la bibliothèque sont des lieux de
passage et non des terrains de jeux. Les enfants n’ont pas le droit d’y jouer.
La proximité de la route et les voitures qui se garent rendent ces endroits
dangereux.

ETAT CIVIL 2002 à PUSEY
NAISSANCES
AUBERT Julie Cyrille
BLAISON Emma Lou Ninon
BOURGOGNE Garance Jeanne
CHEVILLARD Paul Julien Guillaume
DUMETIER Loïs S2verine Johann
FEDERSPIEL Kylian Loïc David
FLEUTIAUX Adélaïde Marguerite Gwladys
HEIDET Elisa Prisca Mylène
ISABEY Vincent André Roger-Claude
KHELID Lilya-Nada
LASNIER Flavie Louise
MEUDRE Benoît Louis André
MOREL Théo Pierre Michel
NEZZAR Hugo Medi

16 février 2002
17 mai 2002
2 septembre 2002
27 août 2002
14 août 2002
11 septembre 2002
16 août 2002
7 décembre 2002
18 novembre 2002
18 mars 2002
26 avril 2002
8 mars 2002
26 juin 2002
19 décembre 2002

ROBERT Hugo Robert André
THIEBAUD Elsa Léa
THOMAS Mathias Jean-Marie

23 décembre 2002
2 avril 2002
12 janvier 2002

MARIAGES
MAIRET Cécile Andrée Gabrielle et
THIEBAUD Rémy Jean-François

9 février 2002

MORANNE Magali Solange Andrée et
DESBRANCHES Jarvis

6 avril 2002

MOUGEOT Anne-Sophie Pierrette Noëlle et
BRUAUX Virgile Didier Ange

3 août 2002

CARIA BAROCCA DA SILVA Lydie et
TINCHANT Thierry

3 août 2002

CHAIWONG Phatcharine et
ANDRE Adrien Frédéric René

10 août 2002

MARCHAL Fabienne Isabelle et
DOS SANTOS Eric Pascal

17 août 2002

GALLECIER Anne Odile et
MIGNOT Nicolas Omer Pierre

31 août 2002

DECES
VARRIN Liliane Paulette
MASONI Suzanne Gabrielle
MASSON veuve COURTOIS Madeleine Denise
DEGUELDRE Léa Julia

9 janvier 2002
10 avril 2002
17 novembre 2002
23 décembre 2002

