MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois
70000 PUSEY
www.pusey.fr

PUSEY INFO
DECEMBRE 2012 – N°47
N°47

COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël pour nos séniors par les équipes du Conseil
Municipal (adultes et jeunes) aura lieu le samedi matin 22 décembre 2012 à partir de
9 h 30.
Les personnes absentes de Pusey à cette date, voudront bien se faire connaître en
Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Patrice MANTION, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse avait invité les dix
enfants qui s'étaient portés candidats pour représenter la jeunesse Puséenne.
Par un jeu de questions réponses, il présentait la fonction d'élu et le rôle du Maire
dans un village et pouvait ainsi mesurer l'intérêt et la motivation des jeunes candidats.
A l'issue des élections, Nell MARCHINI
recevait le plus de suffrages pour la fonction de Maire Junior.
Le poste de 1ère Adjointe revenait à Clémence ELKADISSI
et Emma PAOLIN était nommée 2ème Adjointe.

TRAVAUX LOTISSEMENT DES BLEUETS
Les travaux d’enfouissement électriques sont terminés et les lampadaires
fonctionnent depuis octobre 2012. La seconde tranche, chaussée et trottoirs seront
effectués au deuxième trimestre 2013, en fonction de la météo.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNEE
Le lundi 24 décembre 2012 le secrétariat de mairie sera fermé.
Du 26 décembre 2012 au 04 janvier 2013 le secrétariat de mairie sera ouvert du :
lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

DENEIGEMENT
Avec les chutes de neige qui s’annoncent en ce début d’hiver, nous rappelons que
vous êtes responsables de l’entretien des trottoirs devant votre maison, et pourquoi pas
un petit geste de solidarité envers votre voisin plus âgé. Merci d’avance.
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BIBLIOTHEQUE
« LES PETITES FUGUES »
21 NOVEMBRE 2012 A 20 H 30

Emotion et humour étaient au rendez-vous le mercredi 21 novembre au soir à la
bibliothèque municipale, avec la présence exceptionnelle de l’écrivain Thierry
BEINSTINGEL.
Ce Haut-Marnais est déjà l’auteur d’une douzaine d’ouvrages et ses deux derniers
romans ont été nominés pour le prix Goncourt. Au cours de la soirée, Thierry
BEINSTINGEL a lu lui-même un extrait de son dernier roman Ils désertent et c’est avec
une grande sincérité et une belle simplicité qu’il a répondu aux questions des lecteurs.
Les Amis des Arts et des Lettres ont lu d’autres extraits, qui ont été appréciés par
tous, mais aussi par l’auteur lui-même.
Un buffet a ensuite réuni les participants et l’auteur a dédicacé ses ouvrages avec
beaucoup de générosité. Au moment de partir, Thierry BEINSTINGEL a redit combien il
se sentait ému par l’accueil qui lui a été fait à Pusey.
Merci à tous les participants qui font toujours de ces rencontres un succès !
Pendant les fêtes de fin d’année, la Bibilothèque sera fermée du lundi 24 au
lundi 31 décembre 2012 inclus.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La procédure de recensement de la population de Pusey, placée
sous l’autorité de l’INSEE, se déroulera du jeudi 17 janvier au samedi
16 février 2013.
3 agents recenseurs seront recrutés, merci de leur réserver le meilleur accueil.

ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique de la Communauté d’Agglomération de Vesoul concernant le projet
de révision en P.L.U. des documents d’urbanisme se déroulera du
02 Janvier au 16 Février 2013 inclus.
Le dossier est consultable en Mairie de Pusey et au siège de la C.A.V.
Le Commissaire Enquêteur sera présent en Mairie de Pusey
le 06 Février 2013 de 14 H 00 à 17 H 00.

VOEUX A LA POPULATION
Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous
présenter leurs vœux à la Maison Communale et des Associations le

Vendredi 4 Janvier 2013 à 18 h 30

L’équipe municipale, Jeune et Adulte de la Commune
Commune de Pusey
souhaite à tous les habitants un Joyeux Noël et de merveilleuses fêtes.
Meilleurs vœux pour l’année
l’année 2013
2013,
que cette nouvelle année vous apporte santé, prospérité et réussite.
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