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Le mot du Maire…
Au moment de l'écriture de ces lignes, les mesures sanitaires vont s'assouplir progressivement actant
la réouverture de certains commerces, des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses activités. Ainsi,
la vie va pouvoir reprendre son cours et la commune retrouver son dynamisme.
Les beaux jours sont proches, très proches et avec eux le sourire, la bonne humeur, le plaisir de
retrouver les amis. Avoir, le cœur un peu plus léger et l'esprit plus ouvert.
À notre niveau communal, nous gardons l'optimisme qui nous anime chaque matin.
De nombreuses manifestations vont nous permettre de nous retrouver, de partager et d'échanger,
c'est à mon sens le plus important : Réservez d’ores et déjà votre samedi 25 septembre pour la fête
du village.
Il faut continuer de développer notre "vivre ensemble" pour vivre mieux...
Je vous souhaite de passer un très bel été à toutes et tous.

Boîte à livres
Vous avez peut-être déjà profité des services
de la boite à livres installée depuis quelques
semaine place du Général De Gaulle vers la
Médiathèque. Un grand merci à la famille
De Jesus pour la gracieuse réalisation !
Installée pour le plaisir de partager une lecture
au gré de vos envies, vous déposez, vous
prenez, vous rapportez ou vous donnez à votre guise.
Tous les livres sont les bienvenus, (romans, BD, littérature jeunesse,
documentaires...) pourvu qu'ils soient en bon état et tout public.
Cette initiative est fondée sur le civisme et le partage. Prenez soin des
lieux et du matériel. La municipalité encourage ce type d’initiative qui ont
pour but d’améliorer la vie des Puséens.
Bonne lecture !

Mairie ouverte au public durant l’été
Le secrétariat de Mairie restera ouvert en juillet et août aux horaires habituels.
Du lundi au vendredi de 11h à 12h et 13h30 à 16h30

Les élus tiendront leur permanence chaque mardi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Civisme
- Nuisances sonores :
Tondeuse, motoculteur, bricolage…
Rappel des horaires à respecter pour garder de bonnes relations avec votre voisinage :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h
- Stationnement :
Il est rappelé que par arrêté municipal, il est formellement interdit de stationner sur les trottoirs…
Les forces de l’ordre seront sollicitées pour sanctionner les contrevenants.
- Containers OM et Recyclage :
Les bacs verts et jaunes doivent être sortis la veille et rentrés après le passage des services. En
aucun cas, ils ne doivent rester sur l’espace public.
- Pour l'enlèvement des "monstres" ou encombrants :
Dernier vendredi de chaque mois avec une inscription en mairie obligatoire jusqu'au lundi précédent
le vendredi de ramassage.
- L'entretien des trottoirs :
C’est une nécessité évidente pour maintenir notre commune dans un état constant de propreté et
d'hygiène.
L'entretien des trottoirs incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie publique :
Désherbage, démoussage compris ramassage, balayage, entretien des végétaux (Taille des
haies, élagage...)
Par mesure d'hygiène publique, les déjections canines et les masques sont interdits sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants. Il est
demandé aux propriétaires de respecter scrupuleusement au respect de cette réglementation.

Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes de Pusey, le vide grenier 2021 aura lieu
mercredi 14 juillet
avec le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Le port du masque sera obligatoire.

Une idée pour s'évader cet été sans quitter Pusey ?
Pendant tout le mois de juillet, la médiathèque disposera de deux consoles
de réalité virtuelle,
Venir découvrir un site archéologique, visiter un temple, survoler Paris, faire un safari et même décoller pour
une autre planète, c'est possible !
Une vingtaine de jeux sont à votre disposition :
Pour frissonner : Doom, Resident Evil, Rush of Blood, Metro Exodus...
Pour les sportifs : Drive Club, Gran Tourismo, Steep (simulateur de vol), Fifa, NBA, The Fisherman...
Pour les petits explorateurs : Robinson, Lego Movie, Lego Marvel Super héros, Minecraft,...
Venez comme vous êtes ou réservez un moment tranquille avec vos proches en envoyant un mail à
mediatheque.pusey@orange.fr, un sms au 06 33 37 16 11 ou par téléphone au 03 84 75 74 57

Nettoyons la nature
Le mercredi 2 juin, une cinquantaine de jeunes collégiens adhérents de "l'association sportive" du
collège Jacques Brel de Vesoul, accompagnés de leurs professeurs d'éducation physique et sportive.
Dans le cadre de l'action "nettoyons la nature", et en partenariat avec le magasin E, ils ont procédé au
ramassage des déchets situés dans la zone commerciale d'Oasis III.
Monsieur le Maire a sensibilisé ces jeunes participants à l'intérêt de cette action et sur la durée de vie
des déchets collectés. Nous remercions chaleureusement tous les intervenants pour l’enthousiasme
et l’énergie dépensés lors de cet après-midi.
Cette sensibilisation à l'environnement devrait être un exemple pour tous : les détritus jetés au sol
infligent des dégâts irrémédiables à notre santé, à nos cadres de vie et plus globalement à la planète.
Un geste simple éviterait ce type de mobilisation. Suivons l’exemple de nos enfants !

Une forte mobilisation !

Médiathèque
Résultats du jeu-concours :
100% des gagnants avaient tenté leur
chance !
Et vice versa…

Au cours de l’exposition sur les Jeux de
société, en mars 2021, la Médiathèque
avait lancé un défi à tous ses usagers ;
créer un jeu avec de la « récup ».
À la fin de la compétition, un jury s’est
formé pour l’occasion, constitué par
des membres du conseil municipal.
Le 19 juin dernier, a eu lieu la remise des prix par Monsieur le Maire.
Louna, Lohan, Natacha et Martial ont été récompensé pour leurs créations et ont reçu chacun un
diplôme avec un bon d’achat valable au Centre Culturel Leclerc.
Leurs créations, awalé de voyage, mikado géant, mini-baby-foot, labyrinthe, arbalète… sont à
découvrir tout l’été dans les rayons de la médiathèque communale.

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire de Pusey accueille en moyenne, chaque jour, 90 enfants de 3 à
12 ans. Les repas sont fournis par la Cuisine de Villersexel en liaison froide. La restauration
collective d'Uzel propose des repas à cinq composants pour assurer l'équilibre nutritionnel des
menus validés par une diététicienne nutritionniste. Une cuisine qui propose des produits bio qui
contribue à promouvoir le « bien manger ». Un menu végétarien hebdomadaire est servi comme
l’exige la loi EGalim.
Il est important de noter que la Cuisine d’Uzel accomplit une mission d’accompagnement en vue
d’une autonomie sociale, pour des personnes en situation de handicap car ces dernières sont
chargées de confectionner les repas des enfants.

Jardin pédagogique
Le projet du jardin est mené conjointement avec la FNE 70, la commune de Pusey et l’école de
Pusey. Il concerne 2 classes, ce qui fait 40 élèves, chez Mme Saïdi et Mme Amenhar.
Les élèves ont fréquenté le jardin environ 3 fois au printemps. Ils ont planté des pois, des salades,
des haricots, des tomates, des courges, des aromates et des plantes mellifères.
(Les plantes mellifères sont des plantes produisant de bonnes quantités de nectar et du pollen de
bonne qualité accessibles par les abeilles.)

Changement de gérance au magasin
Techni Sport
Créé en 2014 par Aurore et son compagnon Sébastien
Suchet, le magasin spécialisé dans le running, le trail et la
randonnée, a changé de gérance. Emmanuel et Julien
Meunier deux frères ont repris le magasin Techni Sports
situé dans la zone de l’Oasis.
Souhaitons leur pleine réussite !

Restez informés !
Retrouvez toutes les infos en permanence sur notre site www.pusey.fr
Ou sur l’application smartphone « PanneauPocket ».

.

Jeux :
Une petite énigme pour l’été :
J’apparais au début de l’été et revient quand l’automne se termine. Qui suis-je ?

Carte Avantages Jeunes
La Commune de Pusey a décidé de renouveler son action en faveur des jeunes.
Le Conseil Municipal a donc fait le choix d’offrir dès septembre prochain, la carte
Avantages Jeunes aux jeunes habitant la Commune de Pusey au 01/09/2021 et
scolarisés du collège à la fin des études supérieures et également aux jeunes en
recherche d'emploi jusqu'à 25 ans (L’appréciation de la scolarisation et de l’âge se
fera en date du 01/09/2021).
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez retourner ce coupon
de réservation rempli et accompagné d’une photo d’identité à la Mairie de Pusey.

Impérativement avant le 31 août 2021.
Les coupons réponse reçus après cette date ne pourront être pris en compte.

La carte avantages jeunes c’est :
UNE CARTE individuelle et personnelle, valable partout dans la région
UN LIVRET : c’est LE guide de référence qui contient toutes les offres locales et les meilleures offres des autres éditions
UNE APPLICATION SMARTPHONE pour rester connecté et profiter de tout, partout, tout le temps
UN SITE INTERNET pour tout savoir sur la carte Avantages Jeunes & découvrir l’intégralité des offres
UN ESPACE PERSO pour découvrir les nouveautés et bénéficier d’offres supplémentaires toute l’année
Valable 1 an, à partir du 1er septembre, elle permet de bénéficier de centaines de remises et de dizaines de gratuités partout en
Haute Saône et en Franche Comté, pour la culture, le sport, les loisirs, les voyages, la vie pratique et le shopping.
Soit au total plus de 560 offres dans le département, l’accès à plus de 3000 réductions en Franche-Comté,
près de 50 domaines d’activités couverts et plus de 400 partenaires
et de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’année sur le site internet www.avantagesjeunes.com

ma carte
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Ville :

N° tel portable :

Email :

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur être sous le statut suivant (case à cocher) :
Statut :

collégien

lycéen

étudiant

apprenti

demandeur d’emploi

Joindre une photo d’identité récente (avec nom, prénom au dos)

Signature

