MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois

70000 PUSEY

PUSEY INFO
SEPTEMBRE 2004 – N° 15
Après cette période de vacances…

AFFOUAGE
Les personnes souhaitant s’inscrire pour l’affouage doivent se présenter en Mairie
rapidement.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée 2004 dans le regroupement pédagogique de PUSEY-PUSY-CHARMOILLE s’est
effectuée avec un nombre toujours croissant d’enfants.
En effet, 257 enfants ont été recensés le jour de la rentrée, ils sont répartis en 10 classes.
L’extension du groupe scolaire permettra d’accueillir la dixième classe de primaire installée
provisoirement à PUSY l’an dernier. Quant à la classe de maternelle demandée, son ouverture
n’a pas été accordée à la rentrée 2004.
La commune de PUSEY souhaite une bonne année scolaire à toute l’équipe enseignante.

REGLEMENT DU BUS
Afin de sécuriser au maximum nos enfants, usagers du bus scolaire, au sein du R.P.I., un
règlement départemental des transports scolaires est institué et préconise notamment :
que l’accompagnatrice n’est pas autorisée à faire traverser la route aux enfants qui ne seraient
pas déposés du côté de leur habitation.
Par ailleurs, en ce qui concerne les élèves de classes maternelles, il appartiendra à l’un des
parents, où à un adulte dûment mandaté, d’être présent au point d’arrêt pour accueillir l’enfant à
la descente du car.
Enfin, en l’absence de l’un des parents ou d’un adulte mandaté, tout élève de maternelle
devra être gardé à bord de l’autocar jusqu’à la fin du circuit, puis au cas où les parents ne se
seraient toujours pas manifestés, l’enfant devra être conduit à la garderie de l’école de PUSEY, le
Manichon.
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SALLE POLYVALENTE
Les travaux de l’extension du groupe scolaire étant terminés, la salle polyvalente sera
remise à disposition des Puséens à partir du 1er octobre 2004.

TRAVAUX
Concernant la lutte contre les inondations, la dernière tranche de travaux prévus « le bassin de
rétention » est en cours de réalisation. Vous avez pu constater le va et vient continu des camions de
terre, nous vous demandons d’être vigilants sur la route de Pusy et la route de Vaivre.
Vous avez sans doute constaté des travaux sur la route de Vaivre, à hauteur de la déchetterie. Il
s’agit d’un chantier de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul, la nouvelle
station d’épuration destinée à remplacer l’ancienne devenue obsolète. Vous avez su faire preuve de
civisme pendant les travaux du Centre Bourg, encore un peu de patience pendant le déroulement
de ces aménagements.
Les employés municipaux ont rénové la salle des Aînés ainsi que le couloir et le sol de la
bibliothèque, ce qui a permis un nouvel agencement des locaux.

ENQUETE FOYER-LOGEMENT
Vous avez été très nombreux à répondre à l’enquête « foyer-logement » initiée cet été. Le Conseil
Municipal et les membres de la commission correspondante vous en remercient. Nous sommes dans une
phase technique d’exploitation des données. Actuellement, nous souhaitons pouvoir vous présenter lors
d’une prochaine réunion publique les premiers résultats de cette enquête.
Il est encore possible de nous faire parvenir les questionnaires jusqu’au 30 septembre 2004.

UN POINT SUR LA VOIRIE
Les travaux d’aménagement du centre du village sont terminés et nous avons limité la vitesse à 30
kilomètres heure sur ce secteur. Nous vous précisons que le code de la route stipule que dans ce cas bien
précis, la priorité à droite s’applique.
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NOEL
Dés à présent, vous pouvez imaginer la décoration de vos maisons pour Noël, car la
commission d’environnement et d’embellissement a décidé de renouveler le concours cette année.

SITE INTERNET
Un site internet concernant la commune de PUSEY devrait prochainement être créé. Son adresse,
www.pusey.torop.net , sera en partie intégrée à la Haute-Saône.com , actuellement en cours de
réalisation par la Société torop.net.
Afin d’enrichir son contenu, toute personne ayant en sa possession des informations ou
photographies relatives à l’histoire de la commune, est invitée à contacter : M. HEIDET Martial,
tél. 03.84.75.88.36. P.S. : les adresses internet doivent être rédigées comme ci-dessus, sans accent et
en miniscules.

ASSOCIATION DETENTE PUSEY
MARCHE
Marches, sorties, promenades, MERCREDI à 14 heures, reprise le mercredi 15 septembre. Toutes les
personnes intéressées peuvent se joindre à nous. Départ sur le parking derrière la bibliothèque. Pour d’autres
renseignements contacter Violette TOUBHANS ℡03.84.76.55.71 après 18 heures.

YOGA
« Salle de l’ancienne école à Pusey, à coté de la bibliothèque face à la boulangerie. »
horaires des cours : Mardi de 18 à 19 heures 30, ou Jeudi de 18 à 19 heures 30. Le yoga, une activité
accessible à tous. Le yoga qui vous est proposé ne demande aucune disposition physique ou souplesse
corporelle particulière. La pratique régulière apporte une meilleure connaissance de soi, un mieux-être.
NOUVEAU : Reprise le Mardi 14 septembre, un cours de yoga le vendredi matin de 9 heures 30 à 11
heures. Deux séances gratuites sont proposées les vendredi 17 septembre à 9heures 30 et vendredi 24
septembre à 9 heures 30. Si le nombre d’inscrits est suffisant, les cours seront maintenus.
Inscriptions ou renseignements auprès de Louise ROLIN ℡03.84.76.47.82. ou Chantal POTHIER
℡03.84.76.47.12. Les personnes qui pratiquent la marche et le yoga sont invitées à l’assemblée générale le
8 octobre 2004 à 20 heures, salle de yoga.

LES PETITES MAINS DE PUSEY : PATCHWORK
L’association vous propose des rencontres de PATCHWORK et de POINTS DE CROIX, salle de l’ancien
groupe scolaire au centre du village. Contact : 03.84.76.45.01. le lundi soir de 20 heures 15 à 22 heures, tous
les quinze jours. Le vendredi de 14 heures à 16 heures, tous les quinze jours.
Samedi des cousettes, pour les préparatifs de Noël, 16 octobre (10h/15h)
Exposition de l’association les 4 et 5 décembre.
Calendrier des lundis : 6, 20 septembre, 4, 18 octobre, 8, 22 novembre, 6, 13 décembre, 3, 17, 31 janvier, 21
février, 7 et 21 mars, 4 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 juillet.
Calendrier des vendredis : 17 septembre, 1er et 15 octobre, 5, 19 novembre, 3, 17 décembre, 7, 21 janvier, 4
et 25 février, 11, 25 mars, 8, 29 avril, 13, 27 mai, 10, 24 juin.
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PUSEY ACTI-SPORT
Comme les années précédentes, ACTI-SPORT propose des activités pour tous les âges à partir
de 3 ans dans la salle polyvalente de Pusey.
Cette année, en raison de l’utilisation de la salle polyvalente pour la nouvelle classe maternelle en
attendant la fin des travaux à l’école, la rentrée est retardée d’une semaine par rapport aux dates
annoncées dans la plaquette bleue de rentrée. Mais les activités se dérouleront à PUSEY, ce qui
permettra aux enfants qui fréquentent la garderie le mercredi et dont les parents le souhaitent, de
participer aux activités d’Acti-sport.
 Motricité-éveil pour les enfants de 3 à 6 ans (niveau classe maternelle) : activités exercées de
manière ludique :
le MERCREDI de 9 h 30 à 10 h 30 à partir du 29 septembre 2004
(tarif 50 euros pour l’année) ;
 Multisports pour les enfants de 7 à 12 ans scolarisés en école primaire, activités, individuelles
ou collectives, différentes chaque semaine et se déroulant soit à l’intérieur, soit à l’extérieur sur le
plateau sportif :
le MERCREDI de 14 h à 15 h 30 à partir du 29 septembre 2004 (tarif 60 euros pour l’année) ;
Nouveau : Si plusieurs enfants de la même famille participent à la motricité et/ou au multisports,
le tarif est réduit de moitié à partir du 2ième enfant.
 Gymnastique douce pour jeunes et adultes
le MERCREDI de 17 h 30 à 18 h 45 à partir du 29 septembre 2004 (tarif 60 euros pour l’année),
 Gymnastique tonique pour les jeunes et adultes
le MERCREDI de 20 h à 21 h 30 à partir du 29 septembre 2004
(tarif 60 euros pour l’année) ;
 Step pour jeunes et adultes
le MARDI de 19 h 30 à 20 h 15 et de 20 h 30 à 21 h 15 à partir du 28 septembre 2004. (tarif 60 euros
pour l’année, ou 100 euros en association avec la gymnastique)
Pour toutes ces activités renseignements ℡ 03.84.76.14.78 ou ℡ 03.84.76.47.31.
 Randonnée pour tous : les 2ième et 4ième dimanches de chaque mois. Pour avoir le programme de
l’année, contacter R. Durain ℡ 03.84.76.41.19 ou G. Gallecier ℡ 03.84.76.47.31

TRES IMPORTANT Un certificat médical est obligatoire pour s’inscrire dans chacune des activités, dès la
première séance.
Pour le step et la gymnastique tonique : en raison du nombre limité de places, priorité sera donnée cette
année aux anciens adhérents et aux habitants de Pusey, à condition qu’ils soient munis du certificat médical
dès la première séance.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Après les travaux de l’été : sol refait, nouvel agencement, nous vous proposons toute une série de
rencontres :
 les journées du patrimoine : du samedi 18 septembre au samedi 2 octobre 2004, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque. « doubles vues » : exposition photographique sur la Haute-Saône de
1900 à 2000.
 Lire en fête : du samedi 9 octobre au samedi 16 octobre 2004, tous les jours (sauf dimanche) de 16
heures à 18 heures, ainsi qu’aux heures d’ouverture de la bibliothèque et sur demande. « curiosité
d’ailleurs : la Chine »
tous les jours :
- exposition de la médiathèque départementale de prêt « sur la route de la Chine », accompagnée de
nombreux livres et de deux Cd rom.
atelier Tan Gram
l’heure du thé de 16 à 17 heures
l’heure du conte chinois de 17 à 18 heures.
Samedi 9 octobre 2004 :
« les souffleurs d’images » : deux conteurs pour des histoires chinoises à 15 et 16 heures
précises.
Atelier d’encre soufflée
Atelier de portrait en ombre chinoise
Samedi 16 octobre 2004 :
atelier de calligraphie de 14 à 16 heures
démonstration de tai shi à 16 heures
atelier d’encre soufflée
atelier portrait en ombre chinoise
 « Une petite histoire des prénoms » du mercredi 27 octobre au samedi 13 novembre 2004, aux
heures d’ouverture de la bibliothèque, l’origine des prénoms et le sens qui s’en dégage.
Mercredi 17 novembre 2004 à 20 heures, rencontre avec l’écrivain Annie Saumont
Toutes ces animations gratuites vous permettront de faire connaissance avec la bibliothèque ou d’en
retrouver le chemin. Livres, revues, CD musicaux, CD rom, sont à votre disposition le mercredi de 14
à 17 heures, le jeudi de 16 heures 30 à 18 heures 30 et le samedi de 1 4 à 16 heures. Chaque mercredi
matin de 10h45 à 11h30 ou 12 heures, l’heure du conte pour découvrir des histoires de chats (accueil
possible dès 10h30 et de préférence pour les enfants de grande section, C.P., C.E.1)
Résultats du concours de l’été « dessinez votre héros de BD préféré »
1ère catégorie : Paul Henri BONNET,
2ième catégorie : Alexandre CHOUX
3ième catégorie : Alexis MERAT
Ils ont gagné la bande dessinée de leur choix.
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VISIBILITE DES USAGERS SUR LE DOMAINE PUBLIC
Afin de permettre aux usagers de bénéficier d’une visibilité suffisante, il est demandé à chacun de tailler ses
haies et ses arbres en limite de propriété. En cas de défaillance d’un propriétaire, la commune pourra faire
réaliser les travaux nécessaires, puis les facturer.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2004
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
8H30 à 11H45 et 14H00 à 16H45
fermé le mardi.
(le mardi vous pouvez vous rendre à la déchetterie de Quincey, ouverte de 8H30 à 11h45 et de 14H00 à
16H45)

LE SECRETARIAT DE MAIRIE EST OUVERT AU PUBLIC
Du lundi au vendredi de 13H30 à 17H30
Le mercredi et le samedi matin de 10H00 à 12H00
UNE PERMANENCE DES ELUS EST TENUE
Chaque mardi de 18H00à 19H00
Et le samedi de 10H00 à 12H00.
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