
Page 1 

 

 
 

 

www.pusey.fr 

JUILLET 2014 – N°55 
 

OASIS 3 
 

 

MODIFICATIF 
COLLECTE DES DÉCHETS 

 
Suite à la réorganisation du service de collecte de la Communauté 

d’Agglomération de Vesoul, les jours de levée sont modifiés. 
 

À COMPTER DU 05 JANVIER 2015 
 

Ordures Ménagères  Bac vert   LUNDI MATIN 
Emballages ménagers  Bac jaune  JEUDI MATIN 

 
Le calendrier de collecte sera distribué dans les boîtes aux lettres à tous les 

habitants. Il est également disponible sur le site : www.vesoul.fr ou www.pusey.fr 
 

RAPPEL : les bacs doivent être sortis la veille au soir. 
 

OPÉRATION FAÇADES 
 

L’agglomération de Vesoul a décidé d’engager une politique de soutien à la 
mise en valeur des façades des cœurs de villages de la Communauté. 
 

Le plan de ces périmètres et la charte des travaux subventionnables sont 
consultables dans chacune des mairies et sur le site de la CAV. (vesoul.fr) 

 
SÉCURITÉ TRANQUILLITÉ 

 
Depuis l’ouverture de la nouvelle bretelle, 2000 véhicules/jour (4000 le 

samedi) sont comptabilisés évitant ainsi la traversée du village qui retrouve toute 
sa quiétude. 
 

AFFOUAGE 2014-2015  
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie 
avant le 10 Novembre 2014 
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CHASSE 
 

Les dates d’ouverture de la chasse en Haute-Saône sont connues : 
Du dimanche 14 septembre 2014 au dimanche 28 février 2015 au soir. 

Durant cette période l’accès au Grand Bois de Pusey est 
strictement interdit  

au public les jours de battues prévues les : 
12-19-26 octobre 2014 

1-2-11-16-23-30 novembre 2014 
7-14-21-28 décembre 2014 
1-4-11-18-25 janvier 2015. 
1-8-15-22-28 février 2015. 

Les battues du Petit bois seront signalées par panneaux. 
En dehors de ces dates l’accès aux bois de Pusey (Bois du Mont de Mouge et 

Grand Bois) est autorisé avec le risque de rencontrer des chasseurs de petits 
gibiers. 

 
RENTRÉE DES CLASSES 

 
C’est par une belle journée que 240 élèves ont repris le chemin de l’école le 

mardi 2 septembre 2014. 
À cette rentrée, tous nos élèves bénéficient des nouveaux horaires scolaires, 

intégrant le mercredi matin. 
Le vendredi après-midi est réservé aux nouvelles activités périscolaires 

« NAP ». 
Cette demi-journée est consacrée à des activités sportives, citoyennes, 

artistiques et culturelles. 
À chaque nouvelle période, de nouvelles activités seront proposées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2014 
 
Cérémonie exceptionnelle à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. 
 
Les commémorations se dérouleront selon le programme suivant : 
 
Cimetière Militaire de PUSEY :    9h00 
Messe à Pusey :       9h30 
Monument Aux Morts : CHARMOILLE 10h30 
Monument Aux Morts : PUSY    11h00 
Monument Aux Morts : PUSEY   11h30 

 
suivies de l’apéritif à la salle polyvalente auquel sont conviés tous les 

habitants de Pusey. 
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LE POINT SUR LES TRAVAUX 
 

Des travaux de réfection de voirie viennent de s’achever, Chemin de 
Germiney, réfection totale de la chaussée depuis le transformateur jusqu’au 
croisement de la rue des Perches et de la rue Fabrice Mouillet. 

Les riverains ont été avertis et nous les remercions de leur compréhension. 
 
 La remise à neuf de la cour du Presbytère ainsi que du parking est réalisée. 
 

La rénovation de l’ancien café « SIMON » a débuté. Les travaux de gros 
œuvre et menuiserie sont terminés. Les Travaux de second œuvre sont en cours. 
Rendez-vous début 2015 pour boire un petit verre ensemble dans ces locaux 
conviviaux, refaits à neuf. 
 

La pose d’horloges radio pilotées permettant l’allumage de l’éclairage public 
en simultané sur tout le territoire communal sera effectué. 
 

VITESSE ROUTIÈRE 
 

Des contrôleurs de vitesses viennent d’être installés Rue de Pusy et Rue 
Gustave Courtois par les services de la Direction Départementale des Territoires, en 
prélude à la pose de radars pédagogiques mis en place prochainement par la DDT. 

 
LIGNE TRÈS HAUTE TENSION 

  
Des travaux d’élagage, d’abattage ou de débroussaillage seront réalisés pour 

l’entretien de la ligne à très haute tension PUSY-ROLAMPONT d’ici la fin de l’année 
2014. 

L’entreprise R.T.E.-GMR ALSACE a mandaté l’Office National des Forêts 
3 rue Parmentier 70000 LURE.  Responsable à contacter : 

M. Jean-Marie RUFY  TEL : 06 15 81 05 38 Fax : 03 84 62 96 19 
 

DÉCHETTERIE 
 

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : Du lundi au samedi 
08 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30 

 
CENTRE DE LOISIRS 

 
 
 

Pendant le mois de juillet, une 
joyeuse équipe d’enfants s’est rendue 
au BUFFALO, où ils ont fait une agréable 
pause-déjeuner en découvrant le 
restaurant. 

Un grand merci au responsable 
de l’établissement qui leur a réservé le 
meilleur accueil. 
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BIBLIOTHEQUE 
 

EXPOSITION 
 

La commune de Pusey a souhaité 
commémorer le Centenaire avec une 
exposition-événement qui se déroulera 
dans les locaux de la bibliothèque 
municipale du 13 octobre au 12 
novembre ; Il ne s’agit pas seulement 
d’une exposition sur la Grande Guerre, 
mais aussi sur la façon dont les gens 
vivaient pendant la Grande Guerre… 

L’exposition s’intitule « 1914 : 
L’Empire des émotions ». Elle présente 
donc des documents et des objets non 
seulement chargés d’histoire, mais 
aussi et surtout chargés d’émotions… 

Les nombreuses photos et 
correspondances témoignent aussi 

bien du moral au front que des 
difficultés des gens de l’arrière. Et 
dans ce plongeon dans notre passé 
d’il y a un siècle, quoi de mieux que la 
musique pour faire revivre des 
instants oubliés…  

Une soirée lecture de lettres de 
poilus aura lieu le samedi 25 octobre à 
18h00, suivie d'un apéritif offert par les 
Amis des Arts et des Lettres 

La bibliothèque sera ouverte 
exceptionnellement le matin du 
11 novembre à partir de 10h. 

 
 
 
 
 

 
LES PETITES FUGUES 

 
Novembre 2014 sera incontestablement le mois des écrivains à Pusey ; cette 

année, le festival littéraire « Les Petites Fugues » revient en force puisque nous 
aurons la chance de recevoir six écrivains. 
 
Le mardi 18 novembre à 20h30, 
l’écrivain Christophe Fourvel, sera 
présent à la bibliothèque pour 
dialoguer autour de son dernier 
roman Le Mal que l’on se fait, un 
roman sensible sur les choix 
difficiles de la vie, les regrets de ce 
qu’on aurait peut-être dû faire, la 
fuite du temps, la perte de ceux 
qu’on aime… 
Christophe Fourvel est né en 
1965 à Marseille, il a été libraire 
dans le var, a travaillé au Centre 
Régional du Livre de Franche-
Comté, région dans laquelle il vit 
depuis 14 ans, il a également 
travaillé pour le Théâtre et animé 
de nombreux ateliers d’écriture. 
Christophe Fourvel est déjà venu 
une première fois à Pusey en 
2003 ; il accompagnait l’écrivain 
Philippe Raulet. 
 

 
Cette année, il sera au centre de 
toutes nos attentions… 
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Le samedi 22 novembre à partir de 16h, David Bosc, Anne-Claire Decorvet, 
Jean-François Hass, Ingrid Thobois et Fabio Viscogliosi seront présents à la 
Maison des Associations pour vous présenter leurs derniers ouvrages… 
 

 

David Bosc a obtenu le prix Marcel Aymé 2013 ainsi que le Prix fédéral Suisse de 
littérature 2014 pour La Claire Fontaine paru aux éditions Verdier en 2013 ;  

La genevoise Anne-Claire Decorvet présentera L’instant limite, paru aux éditions 
Bernard Campiche en 2014 ;  

Jean-François Hass a obtenu le Prix Bibliomédia Suisse 2012 pour Le Chemin 
sauvage, paru aux Éditions du Seuil en 2012 ;  

Ingrid Thobois présentera son dernier livre de poèmes et collages Les sorciers 

meurent aussi, paru aux éditions Livres du Monde en 2013. ;  

L’artiste Fabio Viscogliosi, écrivain, dessinateur et musicien sera présent pour son 
Apologie du slow, paru aux éditions Stock, Collection La forêt, en 2014. 

Des plaquettes de présentation du festival et des écrivains sont disponibles à 
la bibliothèque ou sur le site http://www.crl-franche-comte.fr/ 

Ne manquez pas ces rencontres ; 
proximité et convivialité en sont les maîtres mots ! 

 
SIEL BLEU 

 
Groupe Associatif 

L’Association SIEL BLEU propose à destination des seniors une activité physique 
adaptée et ludique sous forme d’ateliers « Gym Prévention Santé, Gym douce, 
Atelier équilibre, Gym tonique » : 
Ces ateliers visent à sensibiliser les seniors sur l’importance de maintenir leur 
autonomie, entretenir leur santé et cultiver le lien social. 
Madame BRIENNE répondra à toutes les questions lors d’une réunion d’information. 
 Les personnes intéressées sont invitées à retourner le coupon réponse   
ci-dessous en mairie.  
�------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : ………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :  ………………………………………………………………… 
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JARDIN PÉDAGOGIQUE 
 

Qui n’a jamais rêvé de consommer des légumes frais ramassés dans son  jardin ? 
C’est ce qui a été fait depuis mars 2014 au jardin écologique et pédagogique de Pusey situé 
vers la grange Athey avec un accès par la Charrière Barbey. Ce sont 500 mètres carré mis 
à disposition par la commune. 

 

Nathalie la jardinière-animatrice de France Nature Environnement 70 a donné 
aux enfants toutes les raisons de retrouver le plaisir de faire pousser et savourer des 
légumes sains aux goûts authentiques. 

 

En faisant participer les enfants à cette activité, ils apprennent tout ce qu’il faut 
savoir pour cultiver au naturel pour leur donner l’envie de goûter aux légumes qu’ils auront 
eux-mêmes plantés. 

 

Ils peuvent aussi participer à la décoration du 
jardin (épouvantail, hôtel à insectes, abris à 
hérisson…). 

 

Avec ce bel été indien, les maîtresses de l'école 
de Pusey ont vite contacté Nathalie pour une visite du 
jardin avec leurs élèves! 

 

Les enfants sont tous contents de retrouver 
leur potager bio, de découvrir deux énormes 
citrouilles, courgettes, des haricots par centaines et beaucoup d'autres surprises. 

 
 

NOUVELLES ENSEIGNES 
 

L’Institut ARUM BEAUTE est devenu ARMELLE ESTHETIQUE 
6 RUE Gustave Courtois 70000 PUSEY 

Madame Armelle TRITZ vous accueille du lundi au samedi 
Tel 03 84 76 25 18 

 
L’entreprise C4 M vente et réparation de matériel agricole  
s’installera bientôt dans les locaux de l’entreprise PIGUET. 

Compte tenu de l’importance de cette entreprise notamment en terme d’emplois, 
nous leur consacrerons un prochain article. 

 
 

AGENDA DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 
 

08 novembre ADP    Soirée Théâtre  Tél : 06 74 99 43 67 
 
Les Oranges Bleues présenteront 
2 pièces de Georges FEYDEAU 
HORTENSE A DIT « JE M’EN FOUT ! » 
LES PAVES DE L’OURS 
 
15-16 novembre Les Petites Mains  Exposition de Patchwork (maison des associations) 
22 novembre ADP    Sortie détente Amnéville Tél : 06 74 99 43 67 
29 novembre Pusey Acti-Sport  TELETHON de 14h00 à 16h30  
 

Une plaquette d’information concernant toutes les activités des associations est 
disponible en mairie, bibliothèque, maison des associations et sur le site pusey.fr. 
Informations ponctuelles sur le panneau d’affichage de la maison des associations. 


