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MAIRIE DE PUSEY 
49 Rue Gustave Courtois 
    70000 PUSEY 

 
 
 

P U S E Y   I N F O 
 

     FEVRIER 2005 – N° 17 
 

 
 

 

ET A L’ECOLE, QUOI DE NEUF ?  
 
Le 20 janvier 2005, jour de grève nationale dans l’Education Nationale, la Commune de PUSEY a apporté 
son soutien à l’Education Nationale, en réunissant devant l’école une centaine de personnes (parents, 
élèves…) 
Ce même jour, dans l’après-midi, Monsieur René REGAUDIE, Maire de PUSEY, rencontrait Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie. 
A l’issue de l’entretien, Monsieur l’Inspecteur confirmait qu’il tiendrait compte à la rentrée 2005 des efforts 
faits par la commune de PUSEY, concernant l’extension des locaux. De même, si l’effectif était atteint dans 
le R.P.I. (275 élèves), rien n’interdisait d’envisager l’ouverture d’une classe maternelle supplémentaire. 
(11ème classe). 
A ce jour, nous sommes à quelques élèves du seuil d’ouverture. Nous demandons dès à présent aux familles 
nouvellement arrivées dans les trois communes, ou ayant des enfants scolarisés en dehors du RPI et 
souhaitant les scolariser dans le RPI, à la rentrée, de se faire connaître en mairie. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Rappel des heures d’ouverture : le matin : 7 heures à 8 heures 15 et 11 heures 15 à 12 heures. 
L’après-midi de 16 heures 15 à 19 heures. 
 

 

COMITE DES FETES 
 
ATTENTION : la sortie  Europa Park initialement prévue le 22 mai est avancée au 8 mai 2005. 

- un séjour en Crête est organisé du 23 au 30 mai 2005, au prix de 620€ T.T.C. par personne, 
pension complète. Renseignements et inscriptions avant le 24 février 2005 auprès de 
Madame Josette PY, Magasin Cheminées PY, tél. 03.84.76.54.63. 

- Vide grenier à Pusey, le 24 avril 2005, inscriptions au Magasin Cheminées PY. 
 

 

ASSOCIATION PUSEY-DETENTE 
SUPER LOTO LE SAMEDI 26 FEVRIER 2005 

 
Organisé par l’Association Pusey Détente, un super loto aura lieu à la salle polyvalente de Pusey 
le samedi 2 6 février 2005 à 20 heures 30. 
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LOTISSEMENT VICHARD 
 

Le lotissement VICHARD, constitué de 29 lots sera viabilisé au cours du printemps, avec des 
aménagements routiers de sécurité route de Pusy. Les appels d’offres seront lancés prochainement.  
 
 

 

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
 

La fin des travaux d’évacuation de terre de la retenue sèche route de Pusy reprendra dès les beaux jours, 
pour une durée d’environ deux semaines. 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE PUSEY 
 
L’AS PUSEY pour la saison 2004/2005 compte sur 8 dirigeants et 81 licenciés répartit en 1 

équipe « débutants » de 9 joueurs, 4 équipes « poussins et benjamins » (soit deux de chaque de 
17 joueurs chacune ( 1ère  et 2ème année) , ainsi que 2 équipes « seniors » totalisant  38 joueurs 
dont une équipe évoluant en 3ième division et une en 4ième division. 

 
Les entraînements se déroulent : 
 
le mercredi matin de 10 heures à 11 heures 30, les débutants avec Monsieur David 

BOUTEILLER, les poussins 1ère année avec Monsieur Jean-Jacques TERRASSON, et les poussins 
2ième année avec Monsieur Didier VALADE .  

le mercredi après-midi de 14 heures à 15 heures 30, les benjamins 1ère et 2ème année avec 
Monsieur Michel TERRASSON 

le jeudi matin de 9 heures à 11 heures, pour une partie des seniors avec Monsieur Jean-
Jacques TERRASSON 

le jeudi soir de 19 heures à 20 heures 30, pour la 2ème moitié des seniors avec Monsieur 
Emmanuel ODRION et Monsieur Michel TERRASSON.  

 

LES DATES A RETENIR 
 
Le repas annuel de l’Association aura lieu le 12 mars à la salle polyvalente à partir de 20 heures. 

Le menu du jour sera « couscous, salade et fromage, dessert, café », pour un prix adulte de 17 € et 10€ 
pour les enfants de moins de 10 ans. L’animation est assurée par « NUIT CALINE . Date limite des 
inscriptions le samedi 5 mars 2005 auprès de : M. VUILLEMOT Gaston, en Frisette, à Pusey, tél. 
03.84.76.36.32., M. ODRION Emmanuel, 6 route de Pusy, à Pusey, tél. 06.64.39.07.12. et M. 
TERRASSON Jean-Jacques 3 rue du Serpolet à Pusy, tél. 03.84.75.22.38. L’A.S. compte sur vous et vous 
attend pour passer un moment agréable. 

 

IMPORTANT  
 
L’AS lance un appel pour une ou deux personnes intéressées par la tenue de la buvette, les 

dimanches après-midi durant la saison de football ( de 14H30 à 17H en heure d’hiver et de 15H à 17H30 
en heure d’été) et ce à partir de septembre 2005. 

Pour tous renseignements prendre contact avec Messieurs ODRION Emmanuel ou TERRASSON 
Jean-Jacques 
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VOIRIE RUE DU BREUIL 
 

La réfection de la voirie rue du Breuil, 1ère tranche, de la Mairie à la SA. PIGUET, sera réalisée au 
printemps. 
 
 
 

 

TRAVERSEE DU VILLAGE 
 

La traversée de Pusey, ancienne R.N. 19, est devenue R.D. 322 par arrêté préfectoral en date du 31 
décembre 2004. 
 
 
 

 

ACCIDENTES HANDICAPES : LA FNATH  
 

Vous êtes accidentés, handicapés, une association est à votre service : la FNATH, 
fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Contactez Melle 
Christelle BERTRAND, secrétariat juridique, Place du 11° Chasseurs, 70004 
Vesoul, tél. 03.84.76.06.99. 

 
 

ETAT CIVIL 2004 
 
Notre village a enregistré en état civil au cours de l’année 2004, 21 naissances, 2 décès, et 3 
mariages. 
 

NAISSANCES 
THIEBAUD Nicolas le 05/01/04, TAGHIAN Lucas le 29/01/04, CUENIN Lucas le 06/02/04, 
TINCHANT Sarah le 16/02/04, BEUGNEZ gaël le 25/02/04, DAMPENON Vincent le 07/03/04, 
THOMAS Romain le 01/04/04, ARNOUX Nolan le 09/05/04, LEROUX Baptiste le 26/05/04, 
VALLEE Lukas et VALLEE Théo le 11/06/04, KOUBAA Chahinez le 06/08/04, GEHANT 
Alexandre le 21/08/04, FLAJOULOT Florine le 27/08/04, ARSLAN Selvi le 29/08/04, TUFEL 
Quentin le 15/09/04, RICHARDOT Juliette le 27/09/04, RICHARD Tanguy le 19/10/04, 
DUPOUX Quentin le 23/10/04, TURAN Jérémie le 08/11/04, et GRISO Carla le 22/11/04. 
 

DECES 
Melle CUVILLIER Alice le 01/01/04 
Mme VERNET  née GOUX Josette le 14/07/04 

 
MARIAGES 

M. THOMAS Ludovic ET Melle CHAMMOIN Elodie le 07/08/04 
M. DELOYE Renald et Melle CLAVE Carole le 09/10/04 
M. BOURDON Jean et Mme PAUTHIER Catherine le 30/10/04 
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STATIONNEMENTS GENANTS : RAPPEL 
 
Les services de gendarmerie ont constaté de nombreux stationnements gênants sur les trottoirs. 
Nous vous demandons de faire preuve de civisme envers les usagers des trottoirs. Les 
contrevenants seront verbalisés . 
 

 

 

AFFOUAGE 
 

Une 3ème attribution d’affouage est organisée. Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire en 
mairie avant le 25 février 2005, date limite. 
 

 

 

PUSEY ACTI SPORT 
 
Il est toujours possible de s’inscrire aux différentes activités proposées par l’association, à l’exception 
du step qui affiche complet. Des animateurs diplômés animent les différents ateliers. 
Motricité-éveil pour les enfants de 3 à 7 ans : de 9 h 30 à 10 h 30 , le mercredi matin. 
Multisports pour les enfants de 7 à 11 ans : de 14 heures à 15 heures 30, le mercredi après midi. 
Gymnastique douce pour les adultes de 17 heures 30 à 18 h 45…………………………….. 
Randonnée les 2° et 4° dimanches de chaque mois. 
Toutes ces activités se déroulent à la salle polyvalente de Pusey. Les inscriptions sont prises sur place et les 
deux premières séances sont gratuites. Un certificat médical est obligatoire à l’inscription. 
 


