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COLIS DE NOËL
Comme chaque année, l’équipe municipale
se rendra au domicile de nos aînés, pour la
remise des colis de Noël. Cette année, la
distribution commencera le
vendredi 15 décembre après-midi
et se poursuivra le
samedi 16 décembre 2017 en matinée.
Les personnes absentes pourront venir retirer leur colis en mairie à
partir du 18 décembre.

VŒUX
La cérémonie annuelle des vœux aux habitants de Pusey, se déroulera à
la Maison Municipale et des Associations :
VENDREDI 5 JANVIER 2018 À 18 HEURES 30.
Tous les Puséens sont conviés à ce moment de partage et de
convivialité.

FLEURISSEMENT
Les lauréats retenus par la commission communale de fleurissement
seront récompensés lors de la cérémonie des vœux.
D’autre part, depuis plusieurs années, la commune de Pusey reçoit un
diplôme dans le cadre du Concours Départemental des Maisons, Villes et
Villages Fleuris de Haute-Saône. Pour la campagne 2017, Pusey a été de
nouveau primé dans la catégorie des communes de plus de 1 000 habitants.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu'au 30 décembre 2017 pour vous inscrire sur
les listes électorales.
Vous devrez vous présenter au secrétariat pour compléter le
formulaire muni de votre carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture récente).
Une permanence sera assurée le 30 décembre 2017 de 9h30 à 11h30.

ABRI BUS
L’abri bus situé derrière la Mairie, a
été relooké. Une fresque dessinée par
deux jeunes artistes recouvre maintenant
l’intérieur du bâtiment et symbolise la
volonté de la commune de se projeter
dans l’avenir.

TRAVAUX
LOTISSEMENT DES FOUGÈRES : Les gros travaux de rénovation avec
enfouissement du réseau électrique, Rue du Moulin et Rue des Fougères
sont terminés. Les riverains peuvent maintenant bénéficier de larges
trottoirs et de chaussées remises à neuf.
ROUTE DE PUSY COTE LOTISSEMENT VICHARD : Un trottoir a été
créé pour le bonheur des piétons et des riverains.
CLOCHER : Pendant le mois de novembre, des travaux importants de
mise en sécurité ont été entrepris dans le clocher de l’église. Il s’agit de
la réfection complète du beffroi (structure en bois qui supportent les
cloches et les motorisations pour les sonneries). Jeanne-Claude et
Marie-Henriette sonneront à la volée à partir du 15 décembre.

CIVISME
Nous vous rappelons que l’entretien des haies et le déneigement des
trottoirs, vous incombent. Le Conseil Municipal a voté dernièrement un
règlement de voierie, à consulter sur le site ou en Mairie.
En cette période hivernale, un geste de solidarité envers un voisin
plus âgé serait apprécié.

BOIS
La commune de Pusey donne 10 peupliers à couper sur son
territoire. Les personnes intéressées doivent venir s’inscrire en Mairie
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
La procédure de recensement de la population de Pusey, placée sous
l’autorité de l’INSEE, se déroulera

du jeudi 18 janvier
au samedi 17 février 2018.
Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur accueil aux
3 agents recenseurs recrutés, Madame et Messieurs :

Monique BONNET

Daniel CASSAGNEAU

Eric BOUVERET

Une
nouveauté
cette
année : vous avez le choix
pour
le
retour
des
formulaires
par internet
ou
restitution à
l’agent recenseur.

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée
à partir du 26 décembre 2017 et ré-ouvrira le 03 janvier 2018
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L’ÉCOLE DE PUSEY PASSE AU NUMÉRIQUE
En novembre 2017, le premier tableau numérique a fait son
entrée dans la classe de CM2, pour un montant de 4 500,00 €. La commune
poursuivra l’installation de ce matériel dans les autres classes du groupe
scolaire dans les années qui viennent.
C’est un changement fondamental dans l’enseignement prodigué tant
pour l’enseignant que pour l’élève.

INFO – ANCIENS COMBATTANTS
Vous détenez soit la carte du combattant soit le Titre de
Reconnaissance de la Nation, rejoignez les rangs de la Section des Anciens
Combattants de PUSEY, CHARMOILLE, PUSY-ÉPENOUX. Quel que soit le
conflit auquel vous avez participé (39/45, TOE, INDOCHINE, AFN, MISSIONS
EXTÉRIEURES, OPEX), venez maintenir un esprit de camaraderie entre nous
et autour de nous. Vous participerez également à transmettre le devoir de
mémoire.
Renseignez-vous auprès de :
Jean-Marie SAUGET Président
03.84.76.56.11 Pusey
Georges ECREMENT 1° Vice-Président
03.84.76.42.76 Pusey
Raymond RONDOT
2° Vice-Président
03.84.76.44.28 Charmoille
Georges ROBIN
3° Vice-Président
03.84.75.20.92 Pusy-Épenoux

THÉÂTRE EN DÉCEMBRE
Soirée théâtrale animée par la troupe CLC
le 9 décembre 2017 à 20 heures 30 à la Maison
Municipale et des Associations, à l’initiative de l’association
« REVES 70 » qui recueille des fonds pour permettre la
réalisation « de rêves d’enfants gravement malades ».

SAINT-SYLVESTRE
Pour terminer l’année de manière festive, le Comité des Fêtes de
Pusey organise à la Salle Polyvalente, la soirée du 31 décembre 2017.
Pour tout renseignement et inscriptions, contactez cheminées PY :
Tél 03.84.76.54.63

Retrouvez toutes les infos en permanence sur

pusey.fr
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