MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois

70000 PUSEY

PUSEY

INFO

OCTOBRE 2003 – N° 10
QUI SERONT LES GAGNANTS ???
Durant l’été, vous avez été nombreux – malgré la sécheresse – à fleurir
magnifiquement vos maisons.
La Commission Communale « Environnement – Embellissement » sensible à vos
efforts, a souhaité récompenser les lauréats.
Les heureux gagnants se verront remettre un prix le jour du 11 novembre 2003,
après la cérémonie au Monument aux Morts, lors de l’apéritif à la Salle Polyvalente.
Encore bravo à tous !!!

AMBIANCE CHALEUREUSE POUR LA RENTREE SCOLAIRE
La Commune de Pusey s’est fait une joie d’accueillir trois nouvelles
institutrices au sein du R.P.I. (Pusey – Pusy et Epenoux – Charmoille).
Une classe supplémentaire a été accordée pour le R.P.I. et s’est
installée à Pusy, pour l’année scolaire 2003-2004.
Nous souhaitons à toute l’équipe pédagogique une bonne année
scolaire.
Afin de prévoir nos effectifs scolaires pour la rentrée prochaine, nous
demandons à toutes les nouvelles familles s’installant à Pusey de bien
vouloir se faire connaître en Mairie.

GARDERIE - CANTINE
Nous rappelons que pour que les enfants mangeant à la cantine, les parents doivent acheter
les tickets en Mairie avant l’inscription.
D’autre part, après un an de fonctionnement sans succès, l’accueil périscolaire du samedi
matin a été supprimé depuis septembre.

GARDERIE DU MERCREDI
Elle fonctionnera le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, 1er jour des vacances, selon les
horaires habituels

LES TRAVAUX AVANCENT
¤ Pour les inondations, la 1ère tranche est terminée, la seconde tranche allant de la
Mairie aux établissements Piguet est lancée.
Pour le bassin de rétention, les travaux débuteront début 2004.
¤ Le Centre Bourg : Vous pouvez le constater, les bordures de trottoirs sont
pratiquement toutes posées. L’enrobé se fera courant octobre2003.
Quant à la place de la Bibliothèque, les travaux ont démarré et tout devrait être réalisé
pour le 11 novembre 2003.
Pour votre sécurité à tous, nous vous demandons d’être encore vigilants quelques
temps.
Pendant cette période, nous vous rappelons que la Bibliothèque n’est ouverte que le
samedi après-midi.
Zone Oasis : Toutes les voiries et trottoirs de la zone seront refaits fin octobre 2003.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2003
Du Lundi au Samedi:
et

de 8 H 30 à 11 H 40
de 14 H 00 à 16 H 45

COLLECTE DES MONSTRES…
Elle sera effectuée fin Octobre 2003 par les employés communaux. Veuillez venir vous inscrire
en Mairie.

… ET DES CARTOUCHES D’ENCRE
Les cartouches d’imprimantes Laser et jet d’encre peuvent être déposées au secrétariat de la
Mairie.

COUT DES ORDURES MENAGERES EN 2003
Nous sommes conscients des difficultés que connaissent certains habitants avec la nouvelle
répartition du coût des ordures ménagères.
C’est pourquoi, toutes les personnes estimant avoir subi une augmentation excessive de leurs
ordures ménagères par rapport à l’année dernière, peuvent venir en Mairie se faire recenser.
Leurs dossiers seront examinés par le Conseil Municipal et le C.C.A.S. lors de leurs prochaines
séances.

LE FOOT A PUSEY
Le club de l’AS PUSEY, pour la saison 2003-2004 compte 80 licenciés divisés en :
 2 équipes « Débutants »
 2 équipes « Poussins »
 2 équipes « Séniors »
et encadrés par 7 membres « Dirigeants » :
 Monsieur TERRASSON Jean-Jacques : Président
Dirigeant des « Poussins1 » et des « Seniors A »
 Monsieur ODRION Emmanuel : Secrétaire
Dirigeant des « Poussins2 » et des « Seniors A »
 Monsieur TERRASSON Michel : Trésorier
Dirigeant des « Seniors B »
 Monsieur VILLEMOT Gaston
Dirigeant des « Seniors B »
 Monsieur BOUTEILLER David
Dirigeant des 2 équipes « Débutants »
 Monsieur VALADE Didier
Dirigeant des « Poussins 2 »
 Monsieur DELVILLE Bernard
Dirigeant
Nous tenons à remercier les parents qui suivent les enfants (maximum de sécurité lors des
déplacements) et qui chacun à leur tour s’occupe du lavage des maillots (équipes « Débutants »
et « Poussins »).
Nos 2 équipes « Seniors » affichent une ambition certaine pour ce nouveau championnat
après la montée en division supérieure de l’équipe « A », la saison dernière.
Les « Poussins » également inscrits en championnat, jouent tous les samedis après-midi et les
« Débutants » participent à des plateaux, environ tous les 15 jours.
Les entraînements ont lieu :
 tous les mardi et jeudi (matin et soir) pour les « Seniors »
de 8 h 30 à 10 h 30
de 18 h 00 à 20 h 30
 tous les mercredi pour les « Débutants – Poussins «
de 10 h 00 à 11 h 30
Une équipe de « Vétérans » se met en place, pour tout renseignement, contacter Monsieur
TRUPCEVIC Christophe.
Nous vous rappelons également notre repas, le 18 Octobre 2003 à 20 h 00, salle des Fêtes de
Pusey. Pour toute réservation, s’adresser à Monsieur VILLEMOT Gaston et Monsieur
ODRION Emmanuel.
Le Club recherche des dirigeants bénévoles pour encadrer nos équipes. S’adresser à
Monsieur TERRASSON Jean-Jacques.

PUSEY ACTI-SPORT
A partir du mercredi 17 septembre 2003, les activités ont repris à Pusey Acti-Sport :
Motricité-éveil :
Multisports :
Gymnastique :
Gymnastique :
STEP :

pour les enfants de 3 à 8 ans, le mercredi de 9 h30 à 10 h 30,
de 8 à 14 ans, le mercredi de 14 h 00 à 15 h 30,
mixte, adolescents et adultes, le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45,
mixte, adolescents et adultes, le mercredi de 20 h 00 à 21 h 30,
mixte, adolescents et adultes, le mardi de 20 h 00 à 20 h 45.

Les deux premières séances sont gratuites, elles permettent de découvrir l’activité. L’adhésion est
enregistrée, au plus tard, à la 3ème séance. Pour les activités des enfants, les parents peuvent assister aux
séances s’ils le désirent.
Toutes ces séances de sport se déroulent à la Salle Polyvalente de Pusey (en face de l’école).
Pour tout renseignement sur ces activités, vous pouvez vous adresser à :
La Secrétaire : Andrée GALLECIER
℡ 03.84.76.47.31
La Trésorière : Isabelle COUTHERUT
℡ 03.84.76.82.40
La Présidente : Marie-Claude MATROT
℡ 03.84.76.14.78
Randonnées :
Pusey Acti-Sport propose toujours, les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois, une randonnée d’une
journée ou d’une demi-journée. Les sorties sont annoncées dans l’Est Républicain », en page HauteSaône, rubrique « Sorties ». Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
René DURAIN, Vice-Président ℡ 03.84.76.41.19
Gérard GALLECIER ℡ 03.84.76.47.31

DERNIERE MINUTE !!!
L’ETANG DE PUSEY
Depuis peu, La Commune de Pusey est propriétaire de l’étang de Pusey.
Le Conseil Municipal souhaite qu’une association communale de pêche
se constitue, formée d’habitants de Pusey et de membres du Conseil Municipal.
Les volontaires sont priés de se faire connaître en Mairie.
Pour l’instant, et dès à présent, la pêche est INTERDITE.

