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RENTRÉE SCOLAIRE
213 enfants sont accueillis au sein du RPI par notre équipe pédagogique.
Bienvenue à Madame Virginie SIONKOSKI qui rejoint l’équipe dirigeante
et travaillera en binôme avec Madame Malica SAÏDI.

RYTHMES SCOLAIRES
La rentrée 2017/2018 repart sur le même rythme que l’an dernier, c’est
à dire 4 jours et demi de classe, avec des activités extra-scolaires le vendredi
après-midi.
En concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, il paraissait
prématuré et compliqué de repasser à 4 jours.
Néanmoins, la question reste d’actualité pour la rentrée 2018.
Durant cette année de transition, souhaitons que la suppression des
emplois aidés dans les associations, n’interfère pas sur les activités proposées
dans les NAP.

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Si vous désirez vous inscrire sur la liste électorale de Pusey, vous devez
compléter le formulaire d’inscription disponible en mairie ou sur le site
pusey.fr et le déposer avant le 31 décembre2017.
Documents à joindre : copies de votre carte nationale d’identité ou
passeport et d’un justificatif de domicile (facture récente).
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MÉDIATHÈQUE
Une exposition sur les métiers de la Gendarmerie se déroulera du 27
Septembre au 28 Octobre.
Au travers de nombreux documents et objets de collection, venez
découvrir l’histoire d’une profession aux multiples facettes, omniprésente dans
la société et pourtant méconnue du grand public…
2 TEMPS FORTS : ouverts à tous
Jeudi 5 octobre de 9h00 à 11h00: animations avec les gendarmes de
la brigade de Vesoul
•
Présentation du véhicule d’intervention et de son matériel embarqué
•
Exercices effectués en présence d’un maître-chien
•
Recherche d’indices avec la police scientifique
Mardi 10 octobre de 9h00 à 10h00 : Conférence animée par le
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie (CIR) de
Besançon ; deux animateurs du CIR présenteront le métier de Gendarme et
répondront à toutes les questions que vous vous posez – Maison des
Associations de Pusey
Exposition préparée en partenariat avec la Gendarmerie de Vesoul, le
CIR de Besançon, la Médiathèque Départementale de prêt, les Archives
départementales et les collectionneurs privés.
Infos à la Médiathèque au 03 84 75 74 57

CARTE AVANTAGES JEUNES 2017-2018
134 cartes « Avantages Jeunes» d’une valeur de 7 € ont été délivrées
gratuitement aux jeunes Puséens habitant la commune au 01/09/2017,
scolarisés du collège à la fin des études supérieures ou en recherche d’emploi
jusqu’à 25 ans. .
La commune soucieuse d’apporter un maximum de privilèges à la jeune
génération a souhaité l’offrir. Compte tenu du succès de l’opération, le Conseil
Municipal a décidé de reconduire l’action l’an prochain.

AFFOUAGE
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie

AVANT LE 31 OCTOBRE 2017
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CONCOURS COMMUNAL FLEURISSEMENT
La commission communale a sillonné les rues du village à la recherche
des balcons et jardins remarquablement fleuris. La dizaine de lauréats retenue
se verra remettre une récompense lors de la cérémonie des vœux.

SALLE POLYVALENTE – MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Nous avons constaté de nombreux problèmes et abus lors de la location
de la salle polyvalente. Aussi, une attention particulière sera portée lors de la
signature du contrat de location (motif, bénéficiaire,……)

OASIS 3
Pour des contraintes techniques, le démarrage des travaux de la zone
OASIS 3 est reporté de quelques semaines. Le projet d’implantation des
enseignes est concrétisé.
Nous vous informerons de l’avancement des travaux.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Sauf panne généralisée sur un secteur nécessitant une intervention
rapide, l’entretien de l’ensemble de l’éclairage public communal, pour des
raisons économiques et matérielles (location de nacelle, personnel habilité),
ne sera effectué que 2 fois par an. Le remplacement des ampoules ou tout
autre dysfonctionnement seront recensés à cette occasion.

TRAVAUX
Intervention sur le réseau d’eaux pluviales au 100 Rue Gustave
Courtois ;
Pose d’une clôture entre la propriété communale et chez Monsieur et
Madame DE JESUS ;
Enfouissement des lignes électriques dans les rue Corvée Bassin et rue
de Chardenet ;
Pose de trottoirs Rue de Pusy, longeant le lotissement Vichard ;
Réfection de voirie et pose de trottoirs Rue du Moulin,
Réparation des 2 toits terrasse de l’Ecole ;
Taille importante, élagage et abattage des arbres autour de l’Ecole pour
la sécurité des enfants ;
Mise en place de 28 nouvelles cavurnes au cimetière.
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BOULANGERIE DU VILLAGE

Depuis le début de l’été, Diana et Kévin MOREL ont succédé à
Emmanuel et Christophe SPRINGAUX.
Venez découvrir pains traditionnels et spéciaux, pâtisseries « Maison »,
le coin snacking gourmand et autres ……..
OUVERT : DU MARDI AU SAMEDI DE 5H À 19H
ET DIMANCHE DE 5H À 14H.

BAR RESTAURANT « LES 3 D »
Depuis le 1er Septembre, Monsieur Pierre BEGEOT vous accueille du
lundi au vendredi de 9h à 19h30.
Il propose un service de restauration de 11h30 à 14h30 avec diverses
formules : Plat du jour à 8€ ou Menu complet avec boissons à 13.50 €.
N’hésitez pas à le contacter pour vos repas familiaux, associatifs ou
autres. Plusieurs formules vous seront proposées selon vos besoins.

BRICO CASH ET BATI DRIVE
Spécialiste en matériaux et outillage pour
les professionnels et les particuliers, ce
nouveau magasin implanté à la Zone Oasis
a ouvert ses portes

le 3 octobre 2017

ASSOCIATIONS
La brochure recensant toutes les activités des Associations a été remise
à jour pour la saison 2017-2018. Le document est disponible en ligne sur
pusey.fr, en Mairie, dans les commerces du village, à la Maison des
Associations, à la Médiathèque.

Retrouvez toutes les infos en permanence sur

pusey.fr
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