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La chaussée de la « Charrière Tillot » a été reprofilée intégralement
avec la pose d’un ralentisseur.
La chaussée de la « Rue de Pusy » a été refaite par le Département de
la Haute-Saône.
Dans les semaines qui viennent, les signalisations verticales
(panneaux) et horizontales (marquage au sol) vont être installées.
Les caniveaux abimés situés « Rue des Chenevières », « Rue Georges Pompidou » et « Rue Jules
Rimet » ont été remplacés.
Une nouvelle tranche de remplacement d’éclairage sodium par du led a été entreprise : les rues
« Jean Moulin », « Bouveret-Vergnaud » ainsi que le lavoir et l’éclairage extérieur de l’église en sont
équipés.
Erratum : Nous tenons à préciser que les ralentisseurs de la Rue Gustave Courtois ne seront pas
supprimés mais seulement modifiés

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 28 février)
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Attention, dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture.

Bois et forêts communaux
GRAND BOIS

Affouage 2021-2022 :
Les affouagistes intéressés doivent s’inscrire
en Mairie avant le 1er décembre 2021.

AFFOUAGE 2021-22
(Parcelles n°24 et 27)

Cette année, les parcelles n°24 et 27
(en jaune ci-contre) sont concernées.
BOIS DE
MONT DE MOUGE

Bois au public :
Pour rappel, excepté lors des battues du dimanche matin (concernant les
gros gibiers) signalées par une chaîne fermant l’accès et des panneaux
spécifiques, les promenades sont possibles tous les autres jours dans le bois
pendant la période de chasse.
Vous pourrez tout de même rencontrer des chasseurs (de petits gibiers) lors
de ces promenades, c’est pourquoi nous vous conseillons fortement de porter
des vêtements lumineux voire fluorescents et d’équiper vos animaux de compagnie de même.
La période de chasse à Pusey est du 12 septembre 2021 au 28 février 2022 inclus.

Rentrée scolaire 2021-2022
La rentrée a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle directrice du périscolaire.
Me THEULIN Corinne a été recrutée pour renforcer l’équipe d’animation, aux
côtés de Me THIEBAUD Sophie et de tous ses animateurs. Nous lui donnons
toute confiance pour le bien des enfants !

• Jardin pédagogique
Les élèves de CP (25) et ceux de CE2/CM1 (14) de l'école de Pusey reprennent l'activité au jardin
pédagogique, lors de la première séance qui a eu lieu le 18 octobre.
Ils ont bêché, nettoyé le jardin, repiqué des fraisiers, construit une cabane à hérissons. Ils ont aussi
planté des fleurs d'automne ainsi que des
bulbes qui fleuriront au printemps prochain.
Et tout ça sous un soleil magnifique,
accompagnés des 2 animatrices de l'association France Nature Environnement 70.
Rendez-vous début novembre pour réaliser
des plantations d'automne.

• Semaines du goût octobre 2021
2 semaines durant, les enfants du RPI ont manipulé et
goûté des fruits et légumes gracieusement fournis par le
magasin Chaumartin de Noidans-les-Vesoul.
Grâce à l'investissement des enfants dans les activités, à
l'implication des parents, sans compter l'énergie d'Elodie
pour éplucher, laver..., ce fut un beau projet qui a permis
finalement d’accompagner la classe visiter les étals du
magasin pour reconnaître les légumes et fruits étudiés.
Chaque enfant y a ensuite décoré sa toque et creusé une
citrouille pour Halloween et a pu repartir fièrement avec.
C'était aussi l'occasion de travailler sur les repas
équilibrés, complétée par la fabrication d’un set de table
décoré sur le thème d’un petit déjeuner équilibré à destination tant des enfants que des familles.

• e-Carte Avantages Jeunes 2021-2022
Le Conseil Municipal de Pusey a offert 82 cartes aux jeunes Puséens
pour cette année. Elle leur permettra d’obtenir des tarifs préférentiels
tant sur des activités culturelles et sportives que sur des achats divers.

Du nouveau à Pusey
Café Répar’tout
Proposé par l’Association Détente Pusey, le café répar’tout (Repair Café)
est un atelier consacré à la réparation d'objets et organisé à un niveau local.
Des techniciens bénévoles vous conseillent et vous aident à réparer vos
appareils.
Et ce gratuitement (hors achat de pièces détachées).
Vous pouvez aussi venir les mains vides, observer, apprendre, essayer...
« Vous êtes attendus, bricoleurs avertis, si vous souhaitez rejoindre
l’équipe ».
Les objectifs de cette démarche alternative sont de réduire les déchets, préserver l'art de
réparer des objets, transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages et renforcer la
cohésion sociale.
Réparez gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, (vêtement, meuble,
ordinateurs, grille-pains, déshumidificateurs, valises, appareils à raclette, lampes frontales,
machines à coudre, aspirateurs, etc.)
Un Repair Café a des allures de cabinet de curiosités !
C’est un lieu où l’on répare ensemble autour d’un café !
L’entrée est ouverte à tous.
Renseignement sur : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
Les prochaines sessions du Café Répar’tout auront lieu le samedi 6 novembre 2021 et le
samedi 15 janvier 2022 de 9h à 11h à la maison municipale et des associations de Pusey.
Changement de gérance au bar du centre-bourg
Une page se tourne au bar-restaurant les
3D. Un grand merci au couple Da Costa
pour avoir contribué à l’animation du centre
bourg durant les 6 dernières années.
Des travaux seront réalisés par les
nouveaux gérants pour une réouverture
courant décembre avec une nouvelle déco
et une nouvelle ambiance…
Cérémonies du 11 Novembre
Programme des Commémorations du 11 Novembre 1918
- 10h15 Cérémonie au cimetière Militaire de Pusey.
- 10h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Charmoille.
- 11h00 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusy.
- 11h30 Dépôt des gerbes au Monument aux Morts de Pusey.
À ce titre, et pour l’ensemble des manifestations publiques, la municipalité s’est dotée d’un
équipement sono plus moderne
Médiathèque
La boîte à lettre du Père Noël sera bientôt installée à la médiathèque.
Elle sera également présente sur le marché de Noël le 5 décembre à la Maison
des Associations de Pusey.
Petits… et grands puséens peuvent déjà préparer leur courrier…

Depuis un certain temps, il a été constaté des comportements
entraînant des gênes pour les riverains, la vitesse des véhicules
dans le village, le non-respect des zones à 30, les nuisances
sonores de certains deux-roues, il est rappelé que chaque année
des contraventions sont dressées, aussi bien pour sanctionner les
usagers qui utilisent leur deux-roues motorisés à des régimes
moteur anormalement élevés, que pour sanctionner ceux qui modifient leurs dispositifs
d'échappement d'origine ou qui adaptent des versions non homologuées. Il est en de même pour le
non-respect de la vitesse et du code de la route pour tous les véhicules à moteurs. Merci à chacun
de respecter ces règles pour le bien-être et la sécurité de tous.
Pour une sensibilisation à la sécurité à Pusey, nous vous rappelons les règles suivantes :
• Il est interdit de remonter un sens interdit (rue du berger, rue Jean Moulin, rue du
Breuil...)
• Dans une zone 30, toutes les rues à droite sont prioritaires
• Le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit dans toute la commune
• Le bruit occasionné par les 2 roues peut être sanctionné…
Face à toutes ces incivilités, nous vous informons que les contrôles de gendarmerie vont être
renforcés.
Défibrillateurs
Après la Mairie, le point gendarmerie à l’Oasis, un 3e défibrillateur a été installé à l’extérieur
de la salle polyvalente en face de l’école.
Pensez à télécharger sur vos téléphones, les applications qui répertorient les défibrillateurs
à proximité de vous. (Staying alive, Sauv Life…)

Agenda

Que faire à Pusey ?
Dans ce tableau, retrouvez toutes les activités que les différentes associations de Pusey proposent, le public ciblé (Adultes ou Enfants) ainsi que les
coordonnés des responsables.

Activité
BMX
Chasse
Couture
Danse de salon
Danse et expression corporelle
Expression
Feldenkrais
Foot
Gym Douce
Gym Tonique
Informatique
Jeux de Société
Littérature
Marche
Patchwork
Pêche
Peinture et Dessin
Poésie et Chanson
Qi Gong
Réparation Conseils et astuces
Scrabble
Sophrologie
Taï-Chi
Tennis de Table
Tricot
Vélo de Route
VTT
VTT Randonnées
Yoga

Public
Adultes et Enfants
Adultes
Adultes
Adultes
Enfants
Adultes
Adultes
Adultes et Enfants
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes et Enfants
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes et Enfants
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes et Enfants
Adultes
Adultes et Enfants
Adultes et Enfants
Adultes
Adultes

Association
Club Cycliste du Pays de Vesoul H.Saône
Association Communale de Chasse
Les Petites Mains
Association Détente Pusey
Sïana Danse
Les Amis des Arts et des Lettres
Association Détente Pusey
Union Sportive de Pusey
Acti-Sport
Acti-Sport
Association Détente Pusey
Club Loisirs des Aînés de Pusey
Les Amis des Arts et des Lettres
Association Détente Pusey
Les Petites Mains
Association Communale de Pêche
Les Amis des Arts et des Lettres
Les Amis des Arts et des Lettres
Acti-Sport
Association Détente Pusey
Les Amis des Arts et des Lettres
Association Détente Pusey
Acti-Sport
Acti-Sport
Les Petites Mains
Club Cycliste du Pays de Vesoul H. Saône
Club Cycliste du Pays de Vesoul H. Saône
Team Vététistes GPS Nature
Association Détente Pusey

Contact
Stéphane Grillot
Gérard Mercadier
Danielle Willemin
Marcel Philippe
Anaïs Guedin
Gilles Grandjean
Bernadette Guillaume
Jean-Jacques Terrasson
Daniel Lupion
Daniel Lupion
Marcel Philippe
Cécile Verzeroli
Gilles Grandjean
Violette Grandgirard
Danielle Willemin
Laurent Froideval
Gilles Grandjean
Gilles Grandjean
Daniel Lupion
Marcel Philippe
Gilles Grandjean
Virginie Calvi
Daniel Lupion
Daniel Lupion
Danielle Willemin
Stéphane Grillot
Stéphane Grillot
Luc Renaud
Françoise Bernard

Téléphone
03 84 76 29 05
07 84 53 83 18
03 84 76 45 01
06 47 40 17 92
06 45 48 68 46
03 84 76 04 87
03 84 76 49 29
06 59 79 96 02
06 63 47 09 60
06 63 47 09 60
06 47 40 17 92
03 84 76 54 22
03 84 76 04 87
06 74 99 43 67
03 84 76 45 01
06 72 41 96 83
03 84 76 04 87
03 84 76 04 87
06 63 47 09 60
06 47 40 17 92
03 84 76 04 87
06 33 48 60 29
06 63 47 09 60
06 63 47 09 60
03 84 76 45 01
03 84 76 29 05
03 84 76 29 05
30 84 76 28 46

Plus d’info sur pusey.fr ou sur la plaquette des Associations disponible en mairie, à la Maison Municipale des Associations ou dans les
commerces du centre.

