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MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC : RELAIS POSTE
Après concertation. entre les services de la poste, la mairie et les commerçants, la poste devient un
relais poste à compter du 04 janvier 2010. C’est à l’épicerie du village, auprès de Monsieur Sébastien
CORDELIER, que vous pourrez effectuer vos opérations postales
Nous souhaitons longue vie à ce nouveau service assuré par un commerce de proximité.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :

Tous les jours de 6 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00 - Dimanche de 8 h 00 à 12 h 00
Fermé le mercredi après midi et le jeudi matin

AFFOUAGE
Les personnes qui se sont inscrites pour l’affouage se verront remettre
des lots d’environ 4 stères.

INITIATION A L’INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
Les cours ont repris sous la houlette de Pierre VERGUET
et Emmanuel CHOFFAT depuis début novembre.
Les trois cours sont actuellement complets, mais n’hésitez pas
à vous inscrire sur liste d’attente, en Mairie aux heures d’ouverture.

FOOTBALL CLUB DU LAC
SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS
Toujours en course en coupe de Haute-Saône,
classé dans les trois premiers du championnat de 2ème division
Bonne Chance pour la suite
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SAUVONS L’ECOLE
Une classe de CP risque de disparaître à la rentrée
en raison de la baisse importante des effectifs du R.P.I.
Merci aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en mairie

SALLE DES ASSOCIATIONS

ECLAIRAGE EXTERIEUR
DE L’EGLISE

Le projet se poursuit. Lors du dernier
conseil municipal l’assemblée a statué sur
le plan de financement et une délibération
permet de lancer la procédure de
consultation pour la maîtrise d’œuvre.

Vous avez tous remarqué l’éclairage de
l’église depuis début novembre.
Les projecteurs mis en place mettent en
valeur l’architecture de ce bâtiment dès la
tombée de la nuit, jusqu’à minuit.

LOTISSEMENT VICHARD

ILLUMINATIONS :

La municipalité a décidé de remplacer
l’engazonnement du lotissement par des
compositions florales et d’arbustes.
Suite à la consultation, le devis de
l’entreprise ROUSSELLE Philippe à Pusey a été
retenu pour un montant de 8 780.00 €

Le Conseil Municipal de notre village
« soucieux de respecter l’environnement » à l
l’heure des illuminations de Noël, a décidé de
mettre en place de nouvelles décorations
équipées de LED, beaucoup plus économique en
énergie.
Celles-ci ornent désormais le village.

Les
plantation

massifs

sont

en

cours

de

AIRE DE JEUX
LA
MAISON
DES
TOUT-P’TITS !

Un équipement complémentaire
pour que nos petits puséens
grimpent, glissent, et se cachent
en toute sécurité,
sous la responsabilité d’un adulte
et dans la limite d’âge préconisée

RESEAU ASSAINISSEMENT DE LA CCAV
Les travaux sont terminés. Le tracé longeant désormais la Départementale 322 (ancienne
RN 19) remplace celui suivant le chemin des Essarts.
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QUELQUES DATES A RETENIR

19-20 Décembre 2009
Distribution des colis de Noël
par l’équipe du Conseil
Municipal
(adultes et jeunes)
avec la participation généreuse
du Centre LECLERC .

8 Janvier 2010
2010 à 18 h 30
Vous êtes cordialement invités à
la cérémonie annuelle des vœux
du Maire,
à la salle polyvalente.

Exceptionnellement, la Paroisse et le
Comité des Fêtes n’organisera pas la
cérémonie de la Galette des rois cette
année, le 1er office religieux à Pusey
étant prévu le 24 janvier 2010.

REVEILLON
Salle polyvalente
Organisé par le
COMITE DES FETES
DE PUSEY
31 Décembre 2009
2009
Menu
Apéritif et ses amuse gueules
Médaillon de foie gras et brioche
Filet de flétan au champagne
Rafraichissement
Noix de veau aux morilles, sa garniture
Salade, fromages
Assiette Gourmande – café

Animation assurée par
« Françoise et Pierre Animation »
Prix 58.00 €
Des affiches précisent les conditions
d’nscriptions.
Renseignements au 03 84 75
75 50 36.
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COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Ce service mis en place par la municipalité vise à apporter un plus aux puséens,
toutefois il est entendu que seuls les objets lourds ou volumineux seront collectés, le
reste devra être déposé à la déchetterie par vos soins.
Les services municipaux effectueront un ramassage le 18 décembre 2009.
A compter de 2010, les collectes sont prévues le dernier vendredi de chaque mois.
L’inscription préalable en mairie est obligatoire

INAUGURATION DU PETIT STADE
Samedi 12 décembre l’inauguration du petit stade a eu lieu. Ce sera désormais le Stade
Gilbert FERAL, l’un des fondateurs et premier Président du Club ASCP en 1975.
Une plaque commémorative a été posée.
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« LES PETITES FUGUES »: VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 A 20 H 30
Plus de cinquante personnes, des Puséens mais aussi des visiteurs de tout le canton,
des habitués mais aussi des nouveaux – toute une assemblée qui a beaucoup touché
l’écrivain Serge FILIPPINI, l’invité des Petites Fugues.
Ce parisien d’adoption a renoué avec sa province natale : il a été surpris et
ému par l’écoute attentive de tous ceux qui étaient là, puis par les échanges simples et
chaleureux autour du petit vin de Charcenne.
Nous avons apprécié sa façon de parler claire et sincère. La soirée s’est
longuement prolongée, récompensant les efforts de toute l’équipe des bénévoles.
Merci à eux et à Monsieur REYNOUD qui représentait la municipalité.
Le livre de Serge FILIPPINI « les deux testaments » qui retrace la vie de
Sacha ROZNER, enfant juif à Paris, sous l’occupation, adolescent dans la résistance,
adulte tourmenté dans l’après guerre, est disponible à la bibliothèque.
RAPPEL DES HORAIRES :
de la Bibliothèque
Municipale de Pusey

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

14 h 30 – 16 h 30
14 h 00 – 17 h 00
16 h 30 – 18 h 30
14 h 00 – 16 h 00

FERMETURE ANNUELLE
Du jeudi 24 décembre 2009 au samedi 2 janvier 2010 compris.
Réouverture le lundi 4 janvier 2010 à 14h30

Une Journée détente Au centre de Loisirs D’Amnéville Les Bains
SAMEDI 16 JANVIER 2010 – Départ Pusey (Boulangerie) 6h45 retour vers 20h00
Transport en autocar + forfait 3 heures aux Thermes (30€) Repas possible (20€ en +)
Renseignements et inscriptions Chantal POTHIER  03 84 76 47 12

THEATRE TOUT PUBLIC
VENDREDI 16 JANVIER 2010 Salle polyvalente 18h30
Entrées : jeune public 3 €- ( primaire et collège 6ème 5ème) -autre public 6 €
Renseignements Michel PAGET  03 84 76 44 08

SOIREES JEUX DE SOCIETE
SALLE A COTE DE LA BIBLIOTHEQUE A PARTIR DE 20 H
OUVERTES A TOUS – ENTREE GRATUITEVENDREDI 5 FEVRIER 2010 – VENDREDI 5 MARS 2010
A NOTER LA SOIREE DU 8 JANVIER EST ANNULEE

Renseignements Violette TOUBHANS  03 84 76 55 71

STOP PUB
Vous ne voulez plus de ces publicités qui encombrent votre boîte aux lettres
Demandez votre étiquette « STOP PUB » en Mairie

L’équipe municipale, Jeunes et Adultes
de la commune de Pusey
souhaite
souhaite à tous les habitants
un Joyeux Noël et de merveilleuses fêtes.
Meilleurs vœux pour l’année 2010,
que cette nouvelle année riche en projets
vous apporte santé, prospérité et réussite.
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