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BUDGET 2004 
 

 L’année 2004 marquera la continuité des engagements pris par la municipalité au 
niveau budgétaire : fin des travaux de lutte contre les inondations, achèvement de 
l’aménagement du centre du village, extension du groupe scolaire, 1ère tranche des 
travaux de la rue du Breuil. 
 Ces travaux n’entraîneront pas d’augmentation des impôts locaux. 
 L’accent sera également mis sur la qualité des services rendus à la population : 
services péri-scolaires, espaces verts, etc. 
  

 
 

POINT SUR LES TRAVAUX 
 

� Lutte contre les inondations 
 L’appel d’offres concernant la retenue d’eau est programmé. 
 La pose des buses se poursuit et le fossé derrière l’entreprise Piguet est en voie 
d’achèvement. 
 De la mairie à l’école, la rue du Breuil sera fermée prochainement pour le passage 
des buses. 
 La rue Athey est terminée ; la réparation de la chaussée ainsi que le goudronnage 
seront réalisés ultérieurement. 
 

� Aménagement du Centre Bourg 
 Les délais sont respectés, la place de la pharmacie est en cours. Les passages piétons 
sont commencés. A ce titre, la route est réduite de moitié pendant la durée des travaux. 
 

� Extension du groupe scolaire 
 Les travaux d’extension du groupe scolaire vont démarrer dans les jours prochains. 
 

 Encore un peu de patience, et prudence à tous dans la traversée du village et aux 
abords de la rue du Breuil. 
 

 
 

BOIS 
 

 Le bois est mesuré ; les affouagistes peuvent aller le chercher. 
 
 RAPPEL : les personnes n’ayant pas numéroté leurs piles de bois sont priées de bien vouloir 
les marquer dans les meilleurs délais. 
 

 

 



 
PÊCHE 

 
ASSOCIATION COMMUNALE DE PÊCHE DE PUSEY 

 
 L’ouverture de la pêche à l’étang communal est fixée au 20 mars 2004. Les cartes 
annuelles, individuelles et familiales sont disponibles (réservées aux habitants de Pusey) ; 
vous pouvez vous les procurer auprès de : 

� M. LUISON Patrick, 1 rue du Lac à Pusey ; 
� M. BOZZOLO Georges, 98 rue Gustave Courtois à Pusey ; 
� Les cartes journalières sont vendues uniquement à l’épicerie du village. 

 Renseignements et inscriptions chez les personnes précitées ; se munir d’une 
photo et d’une pièce d’identité. Les enfants de moins de 16 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un parent, et munis d’une autorisation parentale pour 
la délivrance de la carte. 

Tarifs : 
 Carte annuelle adulte : 30 € 
 Carte moins de 16 ans : 15 € 
 Famille (couple + enfants – 16 ans) : 50 € 
 Carte journalière pour Puséens et invités : 5 € 
 

 
 

REPAS DANSANT ORGANISE PAR L’AS PUSEY 
 
 Le samedi 10 avril 2004, l’AS PUSEY organise un repas dansant à la salle 
polyvalente, à partir de 20 heures. Le menu adulte, au prix de 17 euros (apéritif offert) : 
paella, salade et fromage, dessert, café ; un menu à 10 euros est proposé aux enfants de 
moins de 10 ans. 
 

Pensez à réserver avant le 3 avril 2004 auprès de M. TERRASSON : 03.84.75.22.38 
 

 
 

AMIS DE L’ECOLE 
 
 L’association des Amis de l’Ecole organise la kermesse des écoles du RPI le : 

samedi 5 juin 2004. 
 La matinée sera rythmée par les représentations des enfants. Un apéritif sera 
offert par l’association aux parents présents, suivi d’un repas en plein air (ou en 
intérieur… selon la météo !). La journée se poursuivra par des jeux pour les enfants où 
de nouveaux divertissements attendront les bambins… 
 Tout cela dans la gaieté et la bonne humeur. 
 Nous aurons besoin d’aide pour mener à bien cette journée de fête ; aussi, si vous 
êtes disponibles, n’hésitez pas à nous contacter au 03.84.97.53.26 ou à en parler aux 
instituteurs. Parents et amis seront les bienvenus. 
 

Réservez votre journée dès à présent ! 
 

 



 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

 
 Réjouissez-vous, la fête de la musique aura lieu le 21 juin à Pusey ! 
 Organisée par Monsieur VALLI et les commerçants du village, cette fête 
accueillera plusieurs groupes. Ils seront répartis sur les places du centre bourg, et 
animeront cette soirée. 
 Tout musicien amateur ou professionnel de Pusey sera le bienvenu, et pourra 
s’inscrire auprès de Monsieur VALLI. 
 Concernant cette manifestation, des affiches seront apposées en temps utile. 
 A cette occasion, le centre bourg sera transformé en zone piétonne (en principe, 
horaires de 19 heures à 1 heure du matin) ; en cas d’intempéries, cette fête serait 
annulée. 

 

 
 

QUELQUES DATES A RETENIR  
DES MANIFESTATIONS ORGANISEES 

PAR LES ASSOCIATIONS 
 

LE COMITE DES FÊTES  
 

 Le 8 Mai 2004   Sortie Europa Park 
 

Le repas du 8 mai est annulé et reporté à la date d’inauguration des travaux du Centre Bourg. 
 

 Le 9 Mai 2004   Vide greniers 
 Le 13 Juillet 2004   Fête Nationale 
 

L’A.S. PUSEY 
 

 Le 10 Avril 2004   Repas dansant 
 

 
 

RAPPEL 
 

 Le stationnement des voitures doit se faire exclusivement sur les places de 
parking réservées à cet effet. 
 Le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit, que ce soit dans les 
lotissements ou au centre du village. 
 J’attire votre attention sur le fait que, prochainement, les services de gendarmerie 
veilleront à ce que cette mesure soit respectée. 

 

 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

 CARTES D’IDENTITE :  Le délai de fabrication est de 2 mois. 
 PASSEPORTS :  Le délai est de 3 semaines. 
 

 Pensez à prendre vos dispositions le plus tôt possible auprès du secrétariat de la mairie. 
 

 



 
 

 

ETAT CIVIL 2003 à PUSEY 
 

NAISSANCES 
 
FLAJOULOT Eloïc Marie Rose 1er janvier 2003 

ALYOUY Marwan 7 janvier 2003 

AUBLET Chloé Sarah Léa 19 janvier 2003 

DUSSAUCY Axelle Marie Martine 19 janvier 2003 

ANGER Marie-Lys Ghislaine Françoise 17 février 2003 

SIMON Pascaline Aurélie Davina 3 mars 2003 

HENRY Thomas François Albert 7 mars 2003 

HIVER Noëlline Carole 19 mai 2003 

GONIN Arthur 20 mai 2003 

SAUTROT Tristan Cyril Nathan 20 juin 2003 

LABATTUT Julie Nicole Aline 28 juillet 2003 

VASCO Emma Anne Isabelle 8 septembre 2003 

CUVILLIER Alice Juliette Eve 20 septembre 2003 

CUVILLIER Manon Camille Lola 20 septembre 2003 

CHEVALLIER Manon Séverine 4 octobre 2003 

IMOULA Myriam 19 octobre 2003 

FIVEL Sarah Alizée Edith Raymonde 10 novembre 2003 

FOURNIER Maé Noa 3 décembre 2003 

POURCINE Mattéo 28 décembre 2003 

 

MARIAGES 
 

VALLOT Maryline Gabrielle Jeanne et 
BOSSERDET David Jean-Pierre 5 juillet 2003 

HENISSE Michaële Maud et 
BOZZOLO Fabien Alain 19 juillet 2003 

MARCHAND Béatrice Marie-Thérèse et 
LOIGEROT Bruno Gérard 26 juillet 2003 

COC Monica Gabriella et 
LEDRAPPIER Bertrand Jean François 2 août 2003 

FOURNIER Nicole Mariette Hilda et 
LABATTUT Alain Roland Bernard 24 octobre 2003 

 
 

DECES 
 

GUYOT veuve BERNARD Marie Marthe Fernande 7 janvier 2003 

AUBLET Chloë Sarah Léa 31 janvier 2003 

REYNOUD Joël Henri Alexandre 13 mai 2003 

FLAJOULOT Eloïc Marie Rose 19 juin 2003 

DI ROSA Quentin Claude Christophe 13 octobre 2003 

 
 

 
 


