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CONCOURS FLORAL COMMUNAL
Le Conseil municipal a décidé de récompenser les Puséens fleurissant
agréablement
les
abords
de
leur
maison,
indépendamment
du
Concours Départemental.
Un prix spécial « Haie » sera décerné parmi les habitations les mieux
entretenues.

COLIS DE NOEL
Nos chers séniors sont de plus en plus nombreux, et en forme, il faut s’en
réjouir. C’est avec un réel plaisir que nous avons rencontré les 170 bénéficiaires du
colis de Noël en fin d’année 2016.

ÉLECTIONS
Deux rendez-vous électoraux sont prévus cette année :
L'élection du Président de la République se déroulera les dimanches
23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives les 11 et 18 juin 2017.
Vous serez destinataires de nouvelles cartes électorales courant mars.
Selon la législation en vigueur, vous devrez vous présenter muni de votre
carte d’électeur ET de votre carte d’identité ou passeport ou autre pièce

d’identité avec photo.

+
pusey.fr
Retrouvez les dernières infos de Pusey sur le site.
Vous avez la possibilité d'être prévenu par mail
des nouvelles actualités mises en ligne.
Il suffit de vous abonner en indiquant votre adresse mail.
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GROUPE SCOLAIRE
Pusey n’est pas concerné par la carte scolaire cette année. Il n’y aura pas
de fermeture de classe à la rentrée 2017-2018.
Nous demandons aux familles de Pusey qui ont des enfants d’âge scolaire,
non-inscrits à ce jour, de prendre contact avec Madame la Directrice de l’École de
Pusey, au 03 84 76 46 84.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 concernent toutes les classes
et non seulement les entrées en maternelle.

BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI 11 MARS DE 14H0 A 17H00
Mise en place d’un atelier d’écriture conduit par l’écrivain
Christophe FOURVEL.
Nous serons heureux de partager cette expérience dans un
contexte aussi formateur que chaleureux.
Un verre de l’amitié clôturera cet après-midi.

DISTRIBUTION TERREAU
La Commune propose aux habitants de Pusey une distribution gratuite de
terreau le:
Samedi 25 Mars 2017 de 8 à 12 heures
Rendez-vous, au niveau du poste de relevage situé sur le chemin qui mène
au Lac.
Les personnes intéressées, devront se munir du matériel nécessaire à
l’enlèvement, ceci dans des proportions raisonnables dans la limite du stock
disponible.

CHASSE
Fini les battues dans les bois de Pusey, la saison de chasse est terminée.

DÉCHETTERIE
La déchetterie de PUSEY est fermée temporairement depuis le
23 janvier 2017 pour cause de travaux d’extension et de modernisation. La
réouverture est prévue au mois d’Avril.
Les usagers pourront se rendre aux déchetteries les plus proches à savoir
Quincey et Port sur Saône qui seront ouvertes tous les jours de la semaine
pendant la période de fermeture de celle de Pusey.
HORAIRES QUINCEY :
HIVER : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 jusqu’au 28 février
ETE : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14 à 18h à partir du 1er mars
HORAIRES PORT SUR SAONE :
HIVER : du lundi au samedi de 9h à 12 et de 13h30 à 16h30 jusqu’au 28 février
ETE : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14 à 18h à partir du 1er mars
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TRAVAUX
Lotissement « En l’Echelotte » :
Les travaux de voirie sont en cours de réalisation, les bordures de
trottoirs sont posées. 18 maisons sont déjà réalisées.
Bâtiments:
Des travaux de peinture dans le hall de la maternelle sont effectués
durant la période de vacances.

CIVISME
Des actes de vandalisme ont été perpétrés
« Chemin de Germiney », une vingtaine de bornes
ont été sectionnées. L’Équipe municipale déplore
l’irresponsabilité des auteurs.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Être propriétaire d’un animal de compagnie induit des obligations. Suite au
constat de nombreux « chats errants » dans certains quartiers de la commune, il
semble opportun de rappeler la législation dans ce domaine :
« Un animal domestique ne doit pas divaguer. Tout propriétaire d’un chat
reste responsable de son animal et de ses agissements devant les tiers et la
Collectivité».
Nous comptons sur votre responsabilité pour le bien-être de tous.

AGENDA DES ASSOCIATIONS
AMIS DES ARTS ET DES LETTRES
Maison Municipale et des Associations
SAMEDI 11 MARS DE 14H À 18H
ET DIMANCHE 12 MARS DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Exposition de peintures, photos et livres sur le thème de la
lecture. Entrée libre. Avec lecture à haute voix pour les enfants proposée par des
lecteurs de Lire et faire lire
LUNDI 20 MARS DE 14H À 15H30
ANIMATION SUR LE THÈME DE L'HUMOUR ABSURDE
Avec Gilles et Michel : textes de Raymond Devos, Vincent Roca, Gauthier
Fourcade et Albert Meslay, suivi d'un pot de l'amitié. (Séance spéciale du café
artistique) Entrée libre
SAMEDI 1ER AVRIL DE 18H À 20H
APÉRITIF CONCERT
Le groupe HOPE composé de 8 musiciens dont 2 Pusééens: guitares,
harpe, voix (chansons anglaises) et le groupe VERTIGO composé de trois
guitaristes chanteurs (chansons françaises) suivi d'un pot de l'amitié offert par
l'association.

SAMEDI 25 MARS : OUVERTURE DE LA PÊCHE À L’ÉTANG
SAMEDI 13 MAI : JOURNÉES TRUITES
Organisées par l'Association Communale de Pêche de Pusey.
Les cartes sont en vente à la Boulangerie SPRINGAUX et chez
Monsieur et Madame LEGENDRE
61 rue
Gustave
Courtois
70000 PUSEY.
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SAMEDI 18 MARS À 20H30 –THEATRE
Maison Municipale et des Associations
Invités par l’Association Détente Pusey, Les Tréteaux Portusiens,
interpréteront une comédie de Ray COONEY et John CHAPMAN
TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS
Spectacle tout public, suspense garanti !
Prix des places : adultes : 7€- enfants : 5€
Réservation vivement conseillée et billets en vente auprès de :
Virginie CALVI : 06 33 48 60 29 - Bernadette GUILLAUME : 03 84 76 49 29
Georgette JOINEAU : 03 84 75 77 86 - Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79
Michèle PAGET : 06 80 22 78 49

DIMANCHE 16 AVRIL : LES FOULÉES DE LA MOTTE (10KM)
Départ 10h30 (de cadets à vétérans) au stade de Pusey
Tour du lac de Vesoul-Vaivre - Arrivée au sommet de la Motte
************

4 courses de jeunes le matin à partir de 9h30 - Parcours ultra plat et gratuit
Ecole d'athlétisme nés en 2008 et après :
9h30
500m
poussin(e)s nés en 2006-2007
9h45
1000m
benjamin(e)s nés en 2004-2005
10h00
1500m
minimes nés en 2002-2003
10h15
2000m
inscription possible sur www.lesportif.com
DIMANCHE 30 AVRIL 2017 : VIDE-GRENIERS
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Pusey organise son vide-greniers
Rue du Breuil.
Inscription avant le 15/04/2017 dans la limite des places disponibles
8 € l’emplacement de 4 mètres.
Formulaire à retirer auprès de Madame Josette PY
Tél/fax 03.84.76.54.63 (du mardi au samedi heures de bureau).
Buvette et restauration possible sur place.
DIMANCHE 14 MAI 2017 – SORTIE EUROPA PARK
Le Comité des Fêtes de Pusey propose une journée à Europa Park.
Départ du bus à 6h00 (derrière la Mairie) et retour vers 21h00.
Tarif : 40 € pour les Puséens et 45 € pour les extérieurs.
Le bus est pris en charge par le Comité des fêtes.
Repas tiré du sac. – Carte d’identité obligatoire
Inscription avant le 4 Mai auprès de Madame Josette PY
Tél/fax 03.84.76.54.63 (du mardi au samedi heures de bureau)

BIENVENUE
Un nouveau commerce itinérant de rôtisserie vous
proposera ses spécialités
chaque samedi
à partir du 18 mars 2017.
De 9h00 à 13h30
Parking entre la Boulangerie et le Bar
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