MAIRIE DE PUSEY,
49,rue Gustave Courtois
70000 PUSEY

PUSEY INFO
SEPTEMBRE 2006 - N° 22

COURSE CYCLISTE

Nous vous informons que la course cycliste « VESOUL-NOIDANS-CYCLISME » aura
lieu le dimanche 17 septembre à PUSEY, de 10 à 17 heures.
La circulation sera perturbée ou interdite dans les rues : route de Pusy, rue du
Moulin, rue des Fougères, Val des Charmes. Merci pour votre tolérance, et venez
applaudir les jeunes coureurs.

AFFOUAGE
Les personnes intéressées par l’affouage sont priées de s’inscrire en mairie avant
le 1er octobre 2006.

ORDURES MENAGERES

Vous venez de recevoir votre taxe foncière, et avec elle la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. Celle-ci a fortement augmenté.
Pourquoi : bien que la C.C.A.V. ait maintenu son taux de prélèvement pour 2006,
nous ne bénéficions plus de la gratuité de l’enfouissement des ordures ménagères par
SITA.
En effet, depuis la fermeture de la classe II à PUSEY, les ordures sont transférées
à VADANS.
D’autre part, des réunions d’informations avec les habitants et la commune,
auront lieu pour certains quartiers, afin de décider de l’emplacement des containers
dans les impasses ou il n’existe pas de place de retournement.
En effet la loi interdit formellement aux camions de ramassage des ordures
ménagères, de fonctionner en marche arrière.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Ce service gratuit de la municipalité vous est ouvert les
Mercredi de 14 à 17 heures
Jeudi de 16h30 à 18h30
Samedi de 14 à 16 heures
Livres, revues, CD musicaux, CD roms, accès internet sont à votre disposition, avec des
possibilités de réservation.
L’HEURE DU CONTE
Une animation de la bibliothèque visant plus particulièrement les enfants de
Grande Section, Cours Préparatoire et Cours Elémentaire première année (cycle
d’apprentissage de la lecture), à partir du mercredi 20 septembre 2006 (et chaque
mercredi, sauf pendant les vacances scolaires). Accueil à partir de 10 h 30 et fin de
l’activité entre 11 h 30 et midi. Cette activité est compatible avec les horaires de l’éveil
corporel d’Acti-sports et, éventuellement, avec la garderie. Thème de l’année : dragons,
dinosaures et autres monstres.
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2006
Réservez votre soirée pour la rencontre avec l’écrivain FRANZ BARTELT
Des récits pleins d’humour pour une critique impitoyable et de nos travers et de la société.
Un homme bon vivant, d’âge mûr, qui a connu le monde du travail dés l’adolescence.
Une expérience à partager.

RENTREE SCOLAIRE
Le soleil était au rendez-vous pour accueillir au sein des écoles du R.P.I. les 284 élèves inscrits à la
rentrée. (177 élèves habitent à PUSEY). Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles institutrices, et une
bonne année scolaire à tous.
Les services périscolaires ont eux aussi fait une joyeuse rentrée avec dés le 1er jour, de nombreux enfants
inscrits à la cantine scolaire. Bon courage à toute l’équipe.

Nouveaux tarifs pour la garderie du Mercredi avec facturation au trimestre
Enfant du R.P.I. :
½ journée : 5.10€
Journée : 9.20€
Repas : 3.70€
Enfant hors R.P.I. :
½ journée : 6.60€
Journée : 11.20€
Repas : 3.70€

Une journée sera offerte pour toute inscription au mois.

L’ASSOCIATION DETENTE PUSEY
ET SON PROGRAMME D’ACTIVITES SAISON
2006/2007
ASSEMBLEE GENERALE ouverte à tous vendredi 6 octobre à 20 heures.
CONFERENCE-DEBAT par Geneviève BELOT ostéopathe sur le thème de l’Ennéagramme « système
d’étude de la personnalité fondé sur 9 comportements de la nature humaine » courant octobre date à
définir.
SORTIE THERMAPOLIS AMNEVILLE samedi 18 novembre
TELETHON samedi 9 décembre
MARCHE SUR PARIS (Rallye de la Tour Eiffel) JANVIER ( date à confirmer)
WEEK END DETENTE YOGA MARCHE A XONRUPT (88)
A vos calendriers pour réserver les dates!!!!
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à
Chantal POTHIER Tél. 03.84.76.47.12.
Violette TOUBHANS Tél. 03.84.76.55.71.
Louise ROLIN Tél. 03.84.76.47.82.

MARCHES, SORTIES, PROMENADES
MERCREDI A 14 H 00 précises
Reprise le MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre à nous. Départ : parking derrière la bibliothèque
Pour d’autres renseignements contacter :
Violette THOUBANS Tél : 03.84.76.55.71 après 18 h 00
Chantal POTHIER Tél : 03.84.76.47.12.

YOGA
« salle de l’ancienne école à PUSEY, à côté de la bibliothèque face à la boulangerie »
Horaires des cours :
MARDI 18 A 19 H 30
Ou JEUDI 18 A 19 H 30
Ou VENDREDI 9 H 30 A 11 H 00
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.
Reprise le MARDI 12 SEPTEMBRE
Inscriptions ou renseignements :
Louise ROLIN Tél. 03.84.76.47.82.
Chantal POTHIER Tél. 03.84.76.47.12.

TRAVAUX DANS LE VILLAGE
Les travaux de la rue du Breuil (de la salle polyvalente aux meubles MITTON) commenceront
prochainement.
De grosses perturbations sont à prévoir. Une signalisation temporaire sera mise en place. Pour la sécurité
de tous, soyez prudent et respectez la vitesse.

CIMETIERE
Exceptionnellement, les services techniques municipaux remettront en état les tombes
non entretenues. Nous rappelons que cela doit rester occasionnel, et que l’entretien reste à
la charge des familles.

ETAT CIVIL DEPUIS LE 1ER JANVIER 2006 A PUSEY
NAISSANCES
CUENIN Lou-Anne Meryl Lucie
VOLATIER Axelle
BARBEY Antoine Hervé Marie Joëlle
BELUCHE Coline Marie Audrey
QUILES Solène Marie
CHEVALLIER Emma Sylvie
ALYOUY Safwan
SAUTROT Chloé Christelle Marie
FERRAND Léane Lou
CUVILLIER Lison Candice Maya
CUVILLIER Mathis Simon Aristide
CUVILLIER Zélie Ambre Maëlys
DE JESUS Julien Fernand Michel
TRUPCEVIC Thimothé Goran Maxémilien
AUBLET Antonin Valentin Hugo
GRANDJEAN Charlotte Sophie
VILLEMIN Nathan Nicolas Gérald
LACROIX Eva

le 19/01/2006
le 26/02/2006
le 28/02/2006
le 04/03/2006
le 24/03/2006
le 08/04/2006
le 20/04/2006
le 11/05/2006
le 10/06/2006
le 19/06/2006
le 19/06/2006
le 19/06/2006
le 30/06/2006
le 16/07/2006
le 22/07/2006
le 04/08/2006
le 06/08/2006
le 07/09/2006

MARIAGES
Christophe CARVALHO / Karine BELFILS
Abdelkrim WOURASS / Malika KOUBAA
Pascal MORTEAU / Marie-Laure BAEZA
JUNGHANS Walter / Aude BELLELI

le 20/05/2006
le 03/06/2006
le 10/06/2006
le 05/08/2006

DECES
ZIEGLER Alain
LANDRY-CHAPITEY François
BOUDOT François
HUGONNOT Gilberte ép. JACQUOT

le 13/02/2006
le 01/03/2006
le 11/03/2006
le 12/03/2006

UNE NOUVELLE ENTREPRISE A VOTRE SERVICE
M. LUISON Patrick, 1 rue du Lac à PUSEY
Nouvel artisan à votre disposition : Tél. 03.84.76.58.49. ou 06.11.26.81.24.
Entretiens de vos extérieurs, peintures, petite maçonnerie, espaces verts

