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Depuis le 16 mars 2020, notre vie au quotidien a été bouleversée. Nous sommes passés d’une liberté
totale de mouvement et de circulation à un strict confinement.
La Commune de Pusey a essayé de vous accompagner du mieux possible pendant cette période avec
notamment un soin particulier apporté à l’écoute de nos concitoyens les plus fragiles et la mise en place
du dispositif « 1 pour tous, tous pour 1 ».
Ainsi, plus de 60 couples et 80 personnes seules ont été contactés et suivis.
Cette crise sanitaire a provoqué un élan de solidarité pour aider nos concitoyens : MERCI à vous tous,
pour cet effort collectif.
Le 29 avril 2020, Monsieur le Premier Ministre a annoncé la fin du confinement tel que nous le
connaissons actuellement.
Comment la sortie du confinement va s’opérer ?
La première phase du déconfinement s’étalera du lundi 11 mai au lundi 1er juin. Si l’épidémie continue de
ralentir au rythme espéré par les autorités, la seconde phase du plan du gouvernement pourrait entrer en
vigueur le 2 juin.
Évaluation de la dynamique de l'épidémie :
Les règles de déconfinement seront différentes selon la situation sanitaire de chaque département
(« ROUGE » ou « VERT »). Les autorités s'appuieront sur trois indicateurs pour décider :
 le nombre de personnes contaminées dans les sept derniers jours ;
 la tension dans les services hospitaliers ou de réanimation ;
 la capacité à effectuer des tests et à détecter les chaînes de contamination.
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Selon Monsieur le Premier Ministre, la situation sera « cristallisée » au 7 mai et permettra de
décider d'un déconfinement ou non au 11 mai.
À COMPTER DU 11 MAI :
Sortie des personnes âgées
Suivant un principe de « confiance et de responsabilité », il n'y aura ni attestation ni contrôle pour les
personnes âgées, mais les visites et les sorties devront « être entourées de précaution ».
Réouverture des crèches
Elles accueilleront des groupes de 10 enfants au maximum.
La priorité sera donnée aux enfants de familles monoparentales, de parents soignants ou enseignants, ou
de parents tous deux dans l'impossibilité de télétravailler.
Les masques seront obligatoires pour les encadrants, et non pour les enfants.
Réouverture des écoles primaires
Les groupes seront limités à 15 élèves, accueillis dans les écoles ou les locaux périscolaires, avec respect
des gestes barrières, et mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Les masques seront prohibés en maternelle, pas recommandés en élémentaire, sauf cas particuliers
(symptômes détectés). Tous les enseignants et encadrants devront en porter.
Circulation des bus scolaires
Le port du masque sera obligatoire pour les chauffeurs et les collégiens. Seul un siège sur deux sera
pourvu.
Déplacements de plus de 100 km
Ils resteront limités aux motifs professionnels et familiaux impérieux. Une attestation sera nécessaire pour
les déplacements de plus de 100 km.
Rassemblements publics ou privés
Ils seront autorisés mais limités à 10 personnes.
Reprise des sports d'extérieur
L'activité sportive individuelle – vélo, course à pied, etc. – sera à nouveau possible en extérieur au-delà de
la limite de 1 km. Les règles de distanciation physique devront continuer à être respectées.
Les sports collectifs ou de contact seront toujours interdits, de même que la pratique sportive en intérieur.
Réouverture des bibliothèques, médiathèques et des « petits musées »
À l'inverse des grands musées, les petits musées et bibliothèques pourront rouvrir « car ils peuvent
fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires », a expliqué Monsieur le Premier Ministre.
Réouverture des cimetières
La réouverture des cimetières est prévue le 11 mai.
Restrictions pour les funérailles
Le nombre de personnes autorisées à assister aux cérémonies funéraires continuera à être limité à vingt,
même après le 11 mai.
Réouverture des commerces
À l'exception des cafés, bars et restaurants, tous les commerces sont autorisés à rouvrir. Toutefois, ils
devront mettre en place une limitation du nombre de clients et une gestion des flux pour respecter une
distance minimale.
Le port du masque sera recommandé : les commerces pourront interdire l'accès aux clients sans masque.
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LE 18 MAI :
Réouverture des collèges
À partir du 18 mai, les collèges pourront rouvrir « en commençant par les classes de sixième et
cinquième ». Les masques seront obligatoires et fournis aux collégiens qui n'en auraient pas.

PAS AVANT LE 2 JUIN :
Réouverture des lycées
Les lycées ne rouvriront pas avant le 2 juin. Les lycées professionnels devraient être les premiers à
accueillir de nouveau des élèves
Salles des fêtes, salles polyvalentes
En fonction de la situation sanitaire, le gouvernement décidera de la réouverture des salles polyvalentes.
Elles resteront fermées d'ici là.
Lieux de culte
Les lieux de culte resteront ouverts, mais le gouvernement demande aux organisations religieuses de ne
pas organiser de cérémonies avant le 2 juin.
Sports d'intérieur, collectif, de contact salles de sport
Les sports autres qu'individuels et en plein air resteront interdits.
Restaurants et bars
Ils resteront fermés au moins jusqu'au 2 juin, mais leur réouverture demeure « peu probable » le 15 juin,
avait déjà dit Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie.

PAS AVANT SEPTEMBRE :
Reprise des manifestations sportives
Les manifestations sportives restent interdites jusqu'en septembre. « La saison 2019-2020 de sport
professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre », selon Monsieur le
Premier Ministre.
Aucune manifestation de plus de 5 000 personnes avant septembre
Tous les festivals, grandes manifestations culturelles, salons, etc. qui étaient soumis à une autorisation
préfectorale seront interdits, au moins jusqu'à septembre.
JUSQU’À NOUVEL ORDRE :
Célébration des mariages
« Les mairies continueront à proposer, sauf urgence, un report des mariages », selon Monsieur le Premier
Ministre.
Retrouvez toutes les dernières informations sur :

www.pusey.fr
et

Page 3

CONCRÈTEMENT À PUSEY
LA MAIRIE :
La Mairie de Pusey, sera ouverte au public uniquement sur prise de rendez-vous au 03.84.76.45.93 ou par
courriel à mairie-pusey@wanadoo.fr
Les rendez-vous se feront le matin de 09H00 à 12H00.
LA MÉDIATHÈQUE :
La Médiathèque de Pusey rouvrira à compter du 11 mai aux jours et horaires habituels mais uniquement
sur rendez-vous (à faire par mail ou par téléphone) pour des échanges de livres seulement et avec une
présence maxi de 10 personnes dans les locaux.
LE GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE COURTOIS DE PUSEY :
Fermé depuis le 16 mars, le Groupe Scolaire de Pusey a fait l’objet en date du 24 avril d’une désinfection
complète par nébuliseur et désinfectant professionnel agrée aux normes européennes.
La désinfection a été faite également à la Salle Polyvalente, à la Maison Municipale et des Associations, à
la Médiathèque et aux Cabinets Médicaux.
Une réunion de rentrée s’est tenue en date du 04 mai 2020 avec la Commune de Pusey, en présence de
Madame la Directrice du R.P.I. et des représentants des parents d’élève.
La question était la suivante : Rouvrons-nous oui ou non l’école et si oui dans quelles conditions ?
Les décisions prises sont les suivantes :
- Réouverture progressive de l’école à compter du 14 mai 2020 ;
- Accès formellement interdit à toute personne extérieure à l’Ecole au sein de l’enceinte scolaire
(seuls seront admis le personnel enseignant, les agents communaux et les élèves) ;
- À l’entrée de l’Ecole, prise de température systématique : En cas de température trop élevée,
l’élève sera repris immédiatement en charge par ses parents ;
- Maximum de 15 élèves par classe : L’équipe éducative fera le point classe par classe sur les
modalités de fonctionnement ;
- Le 14 mai : Rentrée des Grandes Sections, des CP et des CM2 ;
- Le 18 mai : Rentrée des CE1, CE2 et des CM1 ;
- Pour les élèves en classes maternelles, le port du masque est prohibé ;
- Pour les élèves en classe élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé ;
- Concernant le transport scolaire du R.P.I., il sera assuré avec l’installation d’un élève tous les 2
sièges et désinfection systématique à la montée et la descente du bus ;
- Concernant l’accueil périscolaire du matin, il fonctionnera à partir de 07 heures 00 ;
- Concernant l’accueil périscolaire du soir, il fonctionnera jusqu’à 17 heures 30 ;
- Concernant la restauration scolaire, elle sera assurée également sous forme de repas froid ;
- L’accueil de loisirs du mercredi sera fermé ;
- Toutes les mesures de sécurité sanitaire et d’hygiène seront renforcées en vertu du protocole
sanitaire ;
- Toutes ces disposition sont valables pour le mois de mai et seront revues pour juin

ATTENTION : Ces dispositions sont valables à l’heure où nous
distribuons ce document. Merci de suivre l’actualité qui pourrait
potentiellement remettre en cause les décisions ci-dessus énoncées.
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DISTRIBUTION DE MASQUES À PUSEY
L’utilisation des masques a été au centre de toutes les préoccupations ces derniers temps.
La Commune de Pusey a décidé de commander des masques en tissu réutilisables pour l’ensemble des
habitants de Pusey.
La Communauté d’Agglomération de Vesoul en a fait de même.
Ces masques vous seront remis GRATUITEMENT.
(À l’heure où nous distribuons ce document, nous n’avons pas encore reçu la totalité des commandes).
Comment vont-ils être distribués ?
La Commune de Pusey va installer 1 Drive avec 4 points de distribution sur les parkings de la zone
Oasis 3 pour les distribuer :
- Point 1 : Pour les familles dont le nom commence par A jusqu’à C
- Point 2 : Pour les familles dont le nom commence par D jusqu’à H
- Point 3 : Pour les familles dont le nom commence par I jusqu’à N
- Point 4 : Pour les familles dont le nom commence par O jusqu’à Z
La distribution se fera :

LE DIMANCHE 10 MAI 2020 DE 10 HEURES 00 À 14 HEURES 00.
Pour bénéficier de cette distribution vous devrez :
- Vous munir de l’attestation de déplacement jointe ;
- Vous munir d’une pièce d’identité ;
- Remplir la « déclaration de distribution de masques » jointe ;
- Vous rendre sur les parkings de la Zone Oasis 3 en voiture dans le sens E. Leclerc <=> Intersport ;
- Suivre le fléchage mis en place.
Une fois au point de distribution des masques, nous récupérons votre déclaration avec le nombre de
personnes renseignées en échange de quoi nous vous donnerons les masques.
IL SERA OBLIGATOIRE D’ÊTRE MUNI DES PIÈCES CI-DESSUS ÉNUMÉRÉES.
CETTE DISTRIBUTION CONCERNERA UNIQUEMENT LES HABITANTS DE PUSEY.

Ainsi, en collectant vos « déclarations de distribution de masques », nous pourrons à l’avenir faire
directement des dépôts dans vos boîtes aux lettres.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, vous pourrez demander à un voisin de récupérer vos masques.
Il faudra qu’il soit muni de votre « déclaration de distribution de masques » et de votre pièce d’identité.
Toutefois, si cela n’est pas possible, merci de mettre votre « déclaration de distribution de masques » dans
la boîte aux lettres de la Mairie, nous nous chargerons de vous les distribuer directement.
N’oubliez pas que le masque n’est pas une fin en soi. Ne relâchez pas vos efforts en respectant toujours
les gestes barrières.
Attestation de déplacement page suivante 
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-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 10 mai 2020 de 10H00 à 14H00
Parkings Zone Oasis 3
Réservé aux habitants de Pusey
FAMILLE : ………………………….………………………………………………………….
NOM DU CHEF DE FAMILLE :

……………………………………………………………..

PRÉNOM DU CHEF DE FAMILLE :

……………………………………………………………..

NOM ET PRÉNOM DU CONJOINT
OU DU CONCUBIN :

……………………………………………………………..

NOM ET PRÉNOMS DES ENFANTS :
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
ADRESSE :

…………………………………………………………………………………….

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES COMPOSANT LA FAMILLE :

DONT ENFANTS DE – DE 12 ANS

:

……………………….

Je soussigné(e), …………………………………………, certifie exacts les renseignements inscrits dans
la présente déclaration et accepte que ces éléments soient utilisés par la Commune de Pusey pour une
utilisation ultérieure dans le cadre de ses activités de communication communale.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données

Fait à Pusey le 10 mai 2020.

Signature

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCLARATION DE DISTRIBUTION DE MASQUES
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