MAIRIE DE PUSEY
49 Rue
Rue Gustave Courtois
70000 PUSEY

PUSEY INFO
DECEMBRE
DECEMBRE 2008
2008 - N° 30

En cette fin d’année, il est bon de vous présenter un bilan de tous les dossiers avancés lors de
la campagne électorale
MAISON DES ASSOCIATIONS
Le projet de cette maison multi activités avance. Il y a eu concertation entre les associations
et elles ont évalué leurs besoins au regard des activités pratiquées.
SALLE INFORMATIQUE INITIATION SENIORS
Cette salle sera opérationnelle en début d’année 2009.
Il s’agit de la salle Saint Maurice, à côté du presbytère, accessible aux personnes à mobilité
réduite. Elle sera réservée prioritairement aux seniors.
L’animation et la formation seront assurées par deux personnes bénévoles de Pusey.
TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Connaissez vous le service TPMR assuré par la C.C.A.V. ?
Dés à présent, il est à la disposition de toutes les personnes à mobilité réduite, en fauteuil
roulant, mal et non voyants.
Déplacement possible du lundi au vendredi en téléphonant la veille avant 18 H à la gare
routière au 03 84 76 72 30.
Ce véhicule spécialement aménagé viendra vous chercher à domicile et vous conduira à la
destination de votre choix dans les communes de la CCAV.
Tarif du déplacement

0.90 € par trajet
(Exemple trajet aller retour 0.90 X 2 = 1.80 €)

En projet :

Le passage à Pusey du bus ETAMINE
a/ pour le marché à Vesoul le jeudi : passage à Pusey vers 9 h, et retour vers 11h.
b/ quelque soit le jour : passage du bus à Pusey, point de rassemblement non défini à ce
jour, mais ne devant pas correspondre à un arrêt de VBUS actuel. C’est aussi un transport à la
demande, sur simple réservation la veille. Il vous prendra en charge à Pusey, au point d’arrêt
défini, et vous déposera
 gare SNCF, pôle santé, etc……
Tarif du déplacement
0.90 € par trajet
(Exemple trajet aller retour 0.90 X 2 = 1.80 €)
Un ticket sera délivré à bord du véhicule.
……………………………………………………………………………………………………………..

Nous avons besoin de connaître votre avis sur ces nouveaux services :
Souhaitez vous utiliser le bus le jeudi - marché
Souhaitez vous utiliser le bus (quelque soit le jour)

OUI 
OUI 

NON (*)
NON (*)

Merci de retourner le coupon à la Mairie (courrier ou boîte aux lettres)
*rayer la mention inutile
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Installé en juillet 2008, il a déjà constitué 4 commissions qui travaillent sur des sujets différents :
Sécurité, Sports, Loisirs, Environnement……..
D’ici la fin de l’année, création d’un BLOG CMJ, dont l’adresse vous sera communiquée
prochainement.

OASIS III
Le projet a été freiné par la nouvelle législation concernant les zones humides. Nous avons
compensé les zones humides d’Oasis 3 par d’autres terrains privés sur la commune de Pusey.
A présent le permis d’aménager de cette zone avec l’accès à la 2 fois 2 voies est en préparation.
Pour les autres projets, les équipes travaillent pour faire avancer les dossiers.

CHAUFFAGE EGLISE
Les travaux sont bientôt terminés, le chauffage sera opérationnel
en cette fin d’année 2008.

D’autres affaires
Le bois de Pusey
Pour des raisons de responsabilité, la distribution de l’affouage sera effectuée selon la
réglementation en vigueur. Cette décision a été approuvée par délibération du Conseil Municipal
le 7 novembre 2008.
Désormais : chaque affouagiste devra avant l’attribution de son lot, venir signer le
règlement d’affouage en mairie. Les personnes concernées seront informées individuellement.
Merci de votre compréhension.

FUTUR ABATTOIR DE LA HAUTE SAONE
Dans le cadre de la construction de ce nouvel abattoir, le Président de la Communauté de
communes a proposé aux organismes professionnels, un terrain à Pusey en raison de la proximité de la
station d’épuration et loin des habitations.
A ce jour le Conseil Municipal, n’a pas été officiellement sollicité pour donner son avis.
La décision finale appartient, en tout état de cause, à la CCAV et aux organismes professionnels.
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QUELQUES DATES A RETENIR

31 Décembre 2008
19-20 Décembre 2008
Distribution des colis de Noël
par l’équipe du Conseil
Municipal
(adultes et jeunes)
avec la participation généreuse
du Centre LECLERC .

REVEILLON FOLK
Salle polyvalente à partir de 20 H.
Buffet « Auberge espagnole »
chacun apporte un plat.
Participation adulte 10 €,
enfant moins de 12 ans 3 €.
Inscription au 03 84 76 46 95.
Bulletin disponible par mail
« folkvesoul@orange.fr »

9 Janvier 2009 à 18 h 30
Vous êtes cordialement invités à
la cérémonie annuelle des vœux
du Maire,
à la salle polyvalente.
Au cours de cette cérémonie,
les lauréats du concours des
maisons fleuries seront
récompensés.
Nous vous attendons nombreux.

4 Janvier 2009
Galette des rois
offerte par la paroisse,
le Comité des Fêtes
et la commune.
Salle de l’ancien groupe scolaire
dès 11 h 30

 PRESENCE VERTE TOUJOURS A VOS COTÉS 
La mise en place d’un service de télé assistance pour les personnes seules, âgées ou handicapées,
constitue une préoccupation pour le Conseil municipal de Pusey. Il s’agit bien d’apporter une amélioration
des conditions de vie aux bénéficiaires et favoriser ainsi leur maintien à domicile. (Un dépliant sera remis
lors de la distribution du colis de Noël)
Présence Verte Franche-Comté a pour objet de promouvoir un tel service de télé assistance en
apportant du secours ou de l’aide à distance à partir d’un signal reçu par le réseau téléphonique.
Si ce service vous intéresse, et si vous souhaitez avoir plus de précisions sur son fonctionnement,
veuillez vous inscrire à la Mairie de Pusey. Tel 03 84 76 45 93
……………………………………………………………………………………………………….
Je suis intéressé(e) par Présence Verte
Nom Prénom …………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..

3

La bibliothèque fermera ses portes le 23 décembre au soir.
Réouverture le samedi 3 janvier 2009 aux heures habituelles.



En ce qui concerne la circulation:



Dès que les travaux de la rue des Chenevières seront terminés, les chemins des Perches et de Germiney
seront remis en sens unique, avec limitation de vitesse à 30 km à l’heure.
La rue des Vergers sera également en sens unique à partir du 20 décembre 2008.

 Commerce du village 
CHANGEMENT D’HORAIRES
TABAC PRESSE EPICERIE
ouvert tous les jours de 6 h30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00
Fermeture mercredi après midi et jeudi matin

L’équipe municipale,
municipale, Jeunes
Jeunes et
et Adultes
Adultes de la
commune de Pusey souhaitent à tous les habitants
un Joyeux Noël et de merveilleuses fêtes.
Meilleurs vœux pour l’année 2009, que cette
nouvelle année riche en projets vous apporte santé,
prospérité et réussite.
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