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Le printemps appelle au renouveau
Depuis quelques temps la commission communication travaille sur une nouvelle chartre graphique marquant
l’identité de la commune.
Utilisée sur nos différents supports de communication (Pusey info, site, affiches…), vous la découvrirez au fur et à
mesures de nos publications.
Bonne lecture du Pusey Info nouvelle version !

Pusey.fr fête ses 10 ans !
Mis en ligne au printemps 2012 les Puséens et autres internautes découvraient un nouveau support de communication pour notre commune sur le web.

En 2015, le site s’adapte aux différents formats des écrans, ordinateurs tablettes ou smartphones.
Avec 245 000 visiteurs depuis son ouverture, 2022 sera marquée par une refonte complète du site.
Une nouvelle présentation pour plus de lisibilité, une recherche facilitée pour les informations ou les services, des
outils supplémentaires facilitant l’utilisation du site tout en gardant les archives des publications antérieures, telles
étaient nos préoccupations. Notre fournisseur Torop.net, entreprise vésulienne, a su répondre à nos attentes.
Pour profiter en permanence des dernières actualités de Pusey, nous vous invitons à vous connecter et découvrir
pusey.fr version 2022 !
2012...

...2022

Transports scolaires
Depuis la rentrée de septembre 2021, l'Agglo de Vesoul a repris
la gestion des transports scolaires avec son prestataire Kéolis
Monts Jura.

Toutes les infos pratiques sur le site : vesoul.fr
rubrique :

puis

TRANSPORT SCOLAIRE

Sympathique initiative !
Le 18 mars dernier, Monsieur le Maire a invité l'équipe municipale au restaurant du centre du village, pour resserrer les liens après deux ans de
mandature sous Covid. Ce fut un moment convivial fort sympathique. Les
invités ont bien apprécié tant la qualité du repas et du service que l'attention de leur Maire qui leur a offert ce moment sur ses propres ressources
financières. Certains adjoints l'ont rejoint dans son geste, en contribuant
également sur leurs indemnités, pour remercier l'engagement des conseillers municipaux.

Elections Présidentielles
Monsieur Macron a été élu au niveau national avec 58.55% des voix.
À Pusey les résultats sont les suivants :
Participation 80.57 %
1091 Inscrits, 879 Votants, 785 exprimés, 75 Blancs, et 19 Nuls
M. Emmanuel MACRON : 365 voix (46.50%)
Mme Marine LE PEN :
420 voix (53.50%)
Prochain RDV électoral : les 12 et 19 Juin 2022 pour les législatives. Pensez à vos procurations...

Questionnaire Habitat Seniors
La commune de Pusey lance une démarche pour identifier les besoins en logement des personnes âgées.
En pages centrales, vous trouverez un questionnaire.
Cette enquête anonyme, vise à disposer d’une vision globale pour proposer le développement d’une offre
complémentaire correspondant aux besoins et aspirations des personnes âgées de notre village.
Vos réponses sont confidentielles, elles sont destinées à l’élaboration de
statistiques générales. Ce questionnaire ne comporte ni votre nom, ni votre
adresse personnelle pour garantir la confidentialité de vos propos.
A quoi serviront les résultats ?
Votre participation permettra de mieux connaître les besoins en matière
d’habitat et d’aider la collectivité à élaborer une réponse locale adaptée.

Questionnaire Habitat Seniors
de Pusey
personnes

:

de notre village

Logement plain
1 chambre
pied
Maison
individuelle
Maison mitoyenne

2
chambres

3
chambres

Débarras/
cellier

Place de
parking

Jardin indi- Jardin colviduel
lectif

Appartement mitoyen
Sans préférence
sur le type d’habitat

Système de transport partagé (ex : mini-bus)
Présence quotidienne/sur place d’un professionnel d’accompagnement au service de tous
Equipement de matériels d’assistance (téléalarme, téléassistance …)
Aide administrative
Aide au ménage
Aide au repas
Organisation d’activités et sorties selon vos souhaits
Possibilité de repas en commun dans une salle équipée et conviviale
Possibilité d’une salle équipée et conviviale en commun
pour les activités culturelles et autres
accéder en location à un Habitat Seniors,
11
9

1

2

3

1
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

3
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

i i

i

Ce questionnaire est à retourner à la mairie de Pusey (dans la boite aux lettres) pour le

28 mai 2022.
Après dépouillement de vos réponses, nous vous ferons un retour dans le bulletin d’information.

Entretien du patrimoine
Depuis des décennies, le clocher de l'église Saint Maurice,
symbole de notre village, nous indique l'heure et le sens du
vent...

Lors d'une inspection du clocher en mai 2021, nous avons
découvert les effets néfastes du temps, de la pluie, du vent
ou de la foudre.
Et le constat fut édifiant !
Il a donc été décidé de remplacer le coq ainsi que le cadran
de l'horloge de notre église.
Une cérémonie est prévue. Nous ne manquerons pas de
vous informer dès la date connue.

Maisons fleuries
Un grand bravo aux 8 lauréats de la commune
récompensés pour la qualité du fleurissement
de leurs habitations. Ils ont reçu des mains du
Maire et des membres de la commission fleurissement un diplôme, un bouquet ainsi qu’un bon
d’achat de 50€ à faire valoir chez Philippe Rousselle, horticulteur à Pusey. Merci à tous de contribuer à l’embellissement du village !

Cérémonie du 8 mai
10h15 Cérémonie au Carré Militaire du cimetière
11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusey
12h00 Apéritif à la salle Polyvalente de Pusey auxquels sont conviés tous les habitants de Pusey
12h15 Repas à la Salle Polyvalente de Pusey auquel sont invités tous les habitants de Pusey âgés de plus
de 70 ans au cours de l'année, le Personnel Communal et les membres du Conseil Municipal

Artiste Puséenne
.

Mah Calcul
Après Miso Na Mudumbu, Valérie ÉKOUMÈ nous revient avec Mah Calcul, le
deuxième single extrait de son album à paraître en mai 2022. Composé par le
talentueux James BKS, ce nouveau single up tempo annonce le retour de la
fête avec une basse puissante, des guitares rythmiques percutantes et une
mélodie entêtante qui nous invitent à la danse sans retenue.

Une fois n’est pas coutume, c’est en français et en Douala que la chanteuse a
décidé de s’exprimer cette fois-ci sur le thème de l’émancipation et de la possibilité de faire ses propres choix pour s’extirper des carcans qui nous sont très
souvent imposés par notre environnement ou par la société. Un titre à la fois
conscient et dansant à écouter sans modération.
Sortie de l’Album Monè le 6 Mai 2022.

Projection-débat
Vendredi 20 mai 2022
20h30
Maison des Associations
Ecovillages : en quête
d'autonomie
Ce document réalisé par Demos Kratos en 2019 propose une découverte de
trois écovillages du réseau de la Coopérative Oasis, le Village de Pourgues
dans l’Ariège, le Hameau de Busseix dans la Haute-Vienne, et l’écovillage TERA
dans le Lot-et-Garonne. Tous ces lieux tendent vers un même objectif, la
quête de l'autonomie face un système qui s'effondre...
Gratuit
Informations et Réservation (obligatoire) à la Médiathèque de Pusey
Par tél. au 03 84 75 74 57 ou par mail à mediatheque.pusey@orange.fr
Cet évènement est organisé en partenariat avec la Médiathèque départementale 70

