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Samedi 30 avril, à 15 h, à la 
salle des fêtes de Colombe-
lès-Vesoul, le Centre d’ani-
mation socioculturelle de Ve-
soul organise un stage et bal 
folk, ouverts à tous. 
Les animations seront assu-
rées par le groupe « Au gré 
des vents », un groupe de 
mus
Prix 15 euros (bal + stage) 
13 euros bal seul, avec buvet-
te sur place.
Contact : 03 84 76 18 66 ou 
06 

Le CASC organise
un stage et bal folk

mie Verney, à à Saint-Barthé-
lémy. Mélyna, de Jean-Philip-
pe Mequillet et de Karine 

, à Villersexel. Martin 
n Sandoz et de Lise 

 Suzie, d’Ar-
naud Charrière et d’Oriane 
Thiebaud, à Rioz. Ethan, 
d’Anthony Lamy et de Sonia 

 Zack de Sébas-
tien Fallot et de Laetitia Poir-

à Vesoul. Agathe, de 
Jean-François Petitot et de 
Jessica Weber, à Mignavil-

Yaëlie, de Tho-
 Martinez et Sandy Vil-

à Faverney. Valentina, 
d’Adrien Vatin et de Lucie 

 Lenny, de Ju-
lien Philippe et d’Aurélie 
Mougin, à Amblans-et-Velot-

 Léon, de Maxi-
me Bresson et de Marie 

à Montcey. Paul, de 
Thomas Demange et d’Amé-
lie Défossez, à Vaivre-et-
Montoille. Ryan, de Kévin 
Laporte et de Linda Chapot, 
à Luxeuil-lès-Bains. Léna, de 
Thibaud Nonotte et de Lau-

e Valade, à Port-sur-Saô-

 Margot, de Flo-
t Japiot et de Léa Guillau-

Le budget primitif 2022 a 
été voté à l’unanimité. Il 
fait apparaître en investis-
sement, 577 663,21 € et en 
f o n c t i o n n e m e n t , 
1 441 825,05 €.

Rentrée scolaire 2022, 
fermeture de classe
au sein du RPI

Aucun consensus n’a été 
trouvé par les trois maires 
du RPI sur le choix du lieu 
de fermeture de classe. À 
Pusey, le groupe scolaire 
avait déjà perdu une classe 
dans les années 2010. Si, à 
nouveau, une classe devait 
fermer à la rentrée, cela 
remettrait en cause tous 
les efforts financiers et hu-
mains mis en place depuis 
de nombreuses années. Le 
conseil municipal, à l’una-
nimité, refuse toute ferme-
ture de classe à la rentrée 
2022 au sein du groupe 
scolaire de Pusey.

Impôts locaux 2022
Reconduction des taux 

2021 soit pour le taux du 
foncier bâti : 38,18 % ; 
taxe foncier non bâti : 
36,15 %

Carte avantages jeunes
Elle sera offerte aux jeu-

nes habitants de Pusey au 
1er septembre, aux jeunes 
scolarisés du collège à la 
fin des études supérieures 

et aux jeunes en recherche 
d’emploi jusqu’à 25 ans.

Subventions 2022
U n e  s o m m e  d e 

11 150 euros est attribuée 
dont 300 euros aux « res-
tos du Cœur » et 500 euros 
pour « action Ukraine »

Travaux 2022.
Ils vont concerner la toi-

ture bar et épicerie, auvent 
épicerie, alarme école, coq 
et cadran de l’église.

Travaux de voiries rue de 
Frisette, rue de Pusy, dos 
d’âne rue Gustave-Cour-
tois, chemin piéton devant 
Atherme.

Les travaux rue Henri-
Athey et place Fontenois 
font l’objet d’un appel d’of-
fres confié au bureau 
d’études BC2i. Éclairage 
leds du stade et aménage-
ment aire de jeux.

Informations diverses
La CDAC a donné son 

accord pour l’implanta-
tion d’un nouveau maga-
sin dans la zone Oasis (à 
côté de Decathlon) : Il 
s ’ a g i t  d e  l ’ e n s e i g n e 
« JYSK »,  magasin de 
meubles.

Repas des aînés : il aura 
lieu le 8 mai 2022.

Le nouveau site internet 
« Pusey.fr » est fonction-
nel.
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