
P U S E Y  I N F O  
OCTOBRE 2001 - N° 3 

 

AFFOUAGE 
 

Les personnes qui veulent s’inscrire pour l’affouage 2001 doivent le faire à la mairie avant le 
30/10/2001, de 13H30 à 17H30. 

 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Tous à vos cartables….  
C’est dans une ambiance chaleureuse, que les enfants ont repris le chemin de l’école. Les 

entreprises ont travaillé sans relâche pendant les vacances pour agrandir la salle polyvalente de 
l’école et remettre à neuf une nouvelle classe. En effet, pour accueillir un nombre croissant d’enfants 
fréquentant le RPI, une 5éme classe a été ouverte à Pusey.Nous souhaitons la bienvenue à Madame 

LETONDAL, nouvelle institutrice, et à l’équipe pédagogique une bonne année scolaire. 

 

REFECTION RUE GUSTAVE COURTOIS  
 

Les travaux de réfection de notre rue principale sont maintenant réalisés, avec un revêtement anti-bruit pour un 
meilleur confort acoustique. Le Centre Bourg fera l’objet d’un aménagement ultérieur, en cours d’étude. 

Attention, les usagers venant de VAIVRE seront désormais prioritaires en arrivant sur la rue Gustave 
Courtois, et les voitures arrivant de CHARMOILLE devront céder le passage. Quand à la rue de PUSY, 

un « céder le passage » remplace le stop supprimé .  

 

PUSEY 
 

Les résultats des jeunes footballeurs la saison dernière ont été plus qu’encourageants, les moins 
de 15 ans et les moins de 13 ans terminent 1er de leurs groupes, les benjamins 3éme et les 

poussins 5éme . Les seniors finissent 2éme. Cette année, deux équipes seniors ont été engagées 
en championnat ( 28 joueurs) et nous recrutons encore pour compléter les équipes de jeunes. 
Voyant que de nombreux joueurs formés à Pusey évoluent maintenant dans des clubs de bons 
niveaux, les dirigeants ont décidé de créer une école de foot pour les jeunes nés en 1993/1994. 

Pour tout renseignement, et inscription contacter :  
M. TERRASSON Jean-Jacques au 03.84.75.22.38. 

 
 
 

MAIRIE DE PUSEY, 
49,rue Gustave Courtois, 

70 000 PUSEY. 



Course cycliste 
 

Vesoul Noidans Cyclisme a organisé dimanche 23 septembre des épreuves cyclistes à Pusey. 
Cette manifestation a remporté un vif succès, merci aux nombreux spectateurs venus les 

encourager. 

 
 

TROISIEME ESSAI … TROISIEME ECHEC…  
 

En raison de la transgression des réglements de sécurité et du comportement inacceptable de 
certains jeunes, le conseil municipal a été amené à se prononcer sur la fermeture provisoire de la 

salle des jeunes. 
Nous rappelons que cette salle avait été mise à la disposition des jeunes de Pusey à des fins de 

détente, réunion, et loisirs. 
La Municipalité regrette donc cette décision rendue nécessaire par les débordements 

inadmissibles qui auraient pu engager la responsabilité pénale du maire. 

 
 

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES FAMILES A PUSEY 
 

Conformément aux engagements pris par la municipalité et pour répondre aux attentes des 
familles de Pusey, l’extension du centre aéré les mercredis a débuté le 12 septembre dernier. 
Malgré des débuts timides, ce service sera maintenu durant toute l’année scolaire. Pour les 

familles désireuses de bénéficier de ce service, les inscriptions restent ouvertes.  
S’adresser à la garderie au 06.71.93.59.30. 

 

BIENVENUE  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux  nouvelles entreprises installées  récemment à Pusey : 
LA FOIR’FOUILLE , zone Oasis, 

LOCAREST , zone Oasis 
INSTITUT DE BEAUTE MARTINE ,  6 rue Gustave courtois 

 

ALLO...  
 

Vous vous souvenez, la retenue d'eau et la lutte contre les inondations était l'une des priorités 
municipales. Cet engagement reste d'actualité. Cependant les méandres techniques et 

administratifs d'un tel ouvrage rendent ce labeur titanesque. En effet nous nous sommes vus 
imposer une étude diagnostic et un schéma directeur d'assainissement. D'ailleurs, cela nous a 

valu une réunion ce 14 septembre en présence des plus hauts dirigeants de l'état. 
En clair, cette retenue sèche se fera, elle sera plus laborieuse que prévu et les premiers coups de 

pioche devraient intervenir dans le premier semestre 2002. 


