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�INONDATIONS � 
 

Lors du dernier Conseil Municipal, l’étude du cabinet BETURE-CEREC a été 
approuvée en ce qui concerne le dossier de présentation du volet « Loi sur l’eau ». 

Le dossier sera transmis aux services de l’Etat dès que les services de la D.D.E. 
auront établi le devis estimatif des travaux. 
 

 

 

���� AFFOUAGE ���� 
 

Comme chaque année, les personnes voulant s’inscrire pour l’affouage peuvent le 
faire en Mairie jusqu’au 25 novembre 2002. 

Le prix de la coupe reste identique à celui de 2001 ; soit 6,10 €uros. 
 

 
    

���� GROUPE SCOLAIRE  GROUPE SCOLAIRE  GROUPE SCOLAIRE  GROUPE SCOLAIRE ����    
 

La rentrée scolaire 2002-2003 s’est passée dans de bonnes conditions 
avec l’arrivée de deux nouvelles institutrices : 

� Madame HEMERAY (Directrice de la Maternelle) en 
remplacement de Madame BARD ; 
� Madame DELAMARRE (CP – CE1) en remplacement de Madame 
LETONDAL. 
 

La Municipalité leur souhaite la bienvenue. 
 

Pour préparer cette rentrée, une classe de maternelle et le hall de la 
maternelle ont été complètement rénovés. 

Un petit dortoir supplémentaire (7 à 8 lits) a été créé. 
Pendant les vacances de la Toussaint, c’est la salle de la garderie qui a 

repris un air de jeunesse, dans des coloris pastels. 
 

 
 

 



 

���� REUNION PUBLIQUE ���� 
 

Comme nous le faisons régulièrement, une réunion publique à laquelle vous êtes 
conviés afin de débattre des questions qui nous préoccupent, se tiendra le : 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2002 
A 20 H 00 

(SALLE POLYVALENTE) 
 

 
 

 

POINT SUR LES TRAVAUX  

 
Les travaux de réfection de chaussée de la Rue des Bleuets et de la Charrière Tillot 

viennent de s’achever. 
Cette chaussée nouvellement refaite Rue des Bleuets a du être réouverte à cause 

d’une fuite d’eau importante sur le réseau de distribution. 
Nous remercions la SACER pour la rapidité de son action et le soin particulier 

déployés pour remettre la chaussée dans son état initial. 
 
Le Chemin des Perches reliant les nouveaux lotissements à la zone de l’Oasis a été 

réalisé. 
 
Une partie des chemins piétons des lotissements ont été refaits. 
Néanmoins, il est déplorable que ces chemins soient empruntés par des individus 

motorisés ne respectant pas la tranquillité des promeneurs et des riverains. 
 

 

 

yyyy ORDURES MENAGERES pppp 

 
L’année 2002 a connu quelques variations dans la facturation de vos ordures ménagères. 
L’augmentation par personne est d’environ 7,60 €uros (50 Francs). 
Cette hausse émane du SICTOM de Port sur Saône faisant suite à l’arrêt d’une décharge. 
 
Quant à l’avenir, la prochaine réunion publique évoquera les modifications tant au niveau 

de la facturation qu’au devenir du traitement des ordures ménagères. 
 

 

 

⊗⊗⊗⊗ INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES ⊗⊗⊗⊗ 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2002 pour vous inscrire !!! 
 
 

 
 



 
 

 

���� LE MOT DES ASSOCIATIONS ���� 
 

���� LES PETITES MAINS ���� 

 
L’association « LES PETITES MAINS » a repris ses activités début septembre. 
Elle propose l’apprentissage, la création, la réalisation d’ouvrage en 

patchwork, en points comptés (points de croix). Elle s’adresse à toutes, sans 
dispositions particulières sinon de souhaiter découvrir, apprendre une activité 
manuelle passionnante. 

Deux séances sont proposées : 
¤ Un lundi soir sur deux à partir de 20 H 15 ; 
¤ Le deuxième vendredi de chaque mois à partir de 14 H 00. 

Toutes ces activités se déroulant dans les salles de l’ancien groupe scolaire, 
à côté de la bibliothèque. 

Une exposition de nos réalisations est programmée, salle polyvalente de 
Pusey le 1er Décembre 2002. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 03.84.76.45.01. 
 

���� ASSOCIATION DETENTE PUSEY ���� 

 
Activités proposées saison 2002/2003 

 
MARCHE 

 

Le MERCREDI à 14 heures précises. 
Départ : cour de l’ancien groupe scolaire à côté de la bibliothèque. 
Contact : Violette TOUBHANS ℡℡℡℡ 03 84 76 55 71 (après 18 h) 

Sous le signe de la détente et de la convivialité, sans souci de performance, 
l’association vous propose une sortie « marche promenade » d’environ deux 
heures. 

 

YOGA 

 

Le MARDI ou le JEUDI à 18 heures. 
Salle de l’ancien groupe scolaire à côté de la bibliothèque. 
Contact : Louise ROLIN ℡℡℡℡ 03 84 76 47 82  

Inutile d’avoir des dispositions physiques particulières, le yoga qui vous est 
proposé ne demande aucune souplesse corporelle particulière. Basée sur le 
contrôle respiratoire et sur l’attitude juste, la pratique régulière peut vous 
apporter une meilleure connaissance de soi, un mieux-être. Séance de 1 heure 
30 environ. 

 
Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces activités peut également prendre contact ou s’inscrire 

Auprès de la Présidente : 
Chantal POTHIER ℡ 03 84 76 47 12 ou de l’un des adhérents de l’association. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    

 

���� CALENDRIER DES MANISFESTATIONS 2003  CALENDRIER DES MANISFESTATIONS 2003  CALENDRIER DES MANISFESTATIONS 2003  CALENDRIER DES MANISFESTATIONS 2003 ����    
 
 

���� COMITE DES FETES ���� 

 

Le 05 Janvier 2003 : 

Galette des Rois à 11 H 30 à la Salle Polyvalente. 

Le 27 Avril 2003 : 

Vide grenier. 

Le 08 Mai 2003 : 

Sortie EuropaPark ou Walibi. 

Fin Mai 2003 : 

Voyage d’une semaine en Tunisie. 

Le 13 Juillet 2003 : 

Repas et bal populaire. Feu d’artifices. 

Le 31 Décembre 2003 : 

Réveillon de la Saint-Sylvestre. 

 
���� FOOT – A.S.C.P. ���� 

 

Le 15 Février 2003 : 

Repas dansant. 

Fin Juin 2003 : 

Challenge Michel MASONI. 

 
���� ASSOCIATION DETENTE PUSEY ���� 

 

Le 08 Mars 2003 : 

Loto. 

 
���� ET TOUJOURS LES ACTIVITES… ���� 

 
¤ Marche ; 
¤ Yoga ; 
¤ Petites mains… 

 
 


