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Monsieur René REGAUDIE nous a quittés ce mardi
1 décembre 2020 à l’âge de 79 ans.
er

Membre du Conseil Municipal de Pusey depuis le 11 Mars 1983, il en
a été le Maire depuis le 17 Mars 1989 jusqu’au 27 Mai 2020.
Maire pendant 5 mandats consécutifs, il a su s’entourer d’hommes et
de femmes au sein du Conseil Municipal de Pusey pour développer sa
commune qu’il aimait tant. C’était un homme avec des valeurs et le
sens du devoir.
Monsieur René REGAUDIE a été un visionnaire qui a su faire
prospérer la Commune de Pusey.
Alors que Pusey comptait 912 habitants en 1990, il a su rendre
accueillant Pusey pour voir sa population portée aujourd’hui à plus de
1.500.
Véritable aménageur de lotissements communaux pavillonnaires, il a
également favorisé l’implantation de pavillons dits « sociaux ».
Il était également connu pour sa ténacité en matière de développement économique de Pusey et de son
agglomération.
En parallèle, il a su mettre en place des équipements publics de qualité afin de satisfaire au mieux les attentes
de ses administrés :
École ;
Services périscolaires ;
Micro-Crèche ;
Médiathèque ;
Aménagement du Centre du Village ;
Développement du tissu associatif ;
Maison Communale et des Associations ;
Équipements sportifs et de loisirs ;
Cabinets médicaux.
Bâtisseur, il l’a été également en termes d’aménagements de sécurité et structurant, comme le montre son
opiniâtreté pour le contournement de Pusey de la RN 19 dans les années 1990, les aménagements routiers
d’accès à Pusey, la construction d’un bassin de rétention pour la protection des habitations.
Au revoir Monsieur REGAUDIE, nous ne vous oublierons pas.

Distribution des 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, dans le respect des gestes barrières, la distribution commencera le
vendredi 18 décembre après-midi
et se poursuivra le
samedi 19 décembre en matinée.
Les personnes absentes pourront venir retirer leur colis en mairie à partir du 21 décembre.

Cérémonie des vœux du Maire à la population
Si les conditions sanitaires le permettent, le Maire et son équipe auront le plaisir de vous convier à la
traditionnelle cérémonie des vœux à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.

Travaux : Aménagements « Rue de Pusy »
La réfection de la chaussée, à la charge des services du département devrait, suivant la météo, être
réalisée pour le printemps. En ce qui concerne les travaux à la charge de la commune, trottoirs et places de
parking, sont terminés.
Nous remercions les riverains de leur patience et leur compréhension pour la gêne occasionnée (bruit,
poussière, circulation…)

Bac à verre de la rue de Pusy
À la demande des riverains, le bac à verre de la rue de Pusy sera très prochainement déplacé sur le
parking de l’église à l’écart de toutes habitations.
Pour rappel, 3 autres lieux de dépôt sont à la disposition des puséens :
 À côté de la salle polyvalente
 À la sortie de Pusey coté Oasis
 À la croisée de la rue de la charrière Tillot et de la rue Jules Rimet
Pour le respect du voisinage, veuillez déposer votre verre à des heures respectables et laissez les lieux
aussi propres que possible.

Boîte à lettres du Père Noël
Une boîte à lettre du Père Noël est mise à disposition des petits… et grands
puséens à la Médiathèque.
Les lutins du père Noël lèveront régulièrement le courrier. La dernière levée est
prévue le 24 au soir.
Comptons sur une réponse du Père Noël à chaque lettre. Nous lui demanderons de
nous faire partager les plus beaux dessins et les plus belle lettres…
N’oublie pas d’indiquer ton prénom, ton nom et ton adresse.

Médiathèque
La Médiathèque a rouvert ses portes depuis le 28 novembre à ses horaires habituels.
Avec le respect du protocole sanitaire en vigueur :
 port du masque
 gel hydro-alcoolique
 distanciation physique (8 m2/personne)
 nettoyage et isolement des documents pendant 48h
 désinfection régulière des surfaces et matériels multimédia
Pour les personnes qui le souhaitent, le service en drive est encore possible,
Pour tous renseignements n'hésitez pas à prendre contact.
Téléphone : 03 84 75 74 57
Mail : mediatheque.pusey@orange.fr
La Médiathèque sera néanmoins fermée du jeudi 24 au soir pour une réouverture le lundi 4 janvier.

Fleurissement
Cet été, une équipe du conseil municipal a parcouru les rues de notre village
afin de récompenser ceux d'entre nous qui ont le plus joliment fleuri les extérieurs de
leur habitation pour le plus grand plaisir des yeux.
Nous ne manquerons pas, dès que nous pourrons enfin prévoir des temps de
convivialité, de récompenser les lauréats de notre concours communal

Inscription 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).

Nouvelles enseignes :
Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles enseignes
Marie Blachère

Bureau Valley

Radon
Le Pays Vesoul-Val de Saône lance une 2ème campagne de dépistage du
radon dans l’habitat.
Vous trouverez ci-joint une plaquette d’information et vous pourrez
contacter directement le Pays Vesoul-Val de Saône pour obtenir gratuitement
votre kit de dépistage comprenant notamment un dosimètre.

Petit jeu de saison

Les membres du Conseil Municipal de Pusey
vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes de fin d’année

