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TRAVAUX    
 
 

*Comme vous pouvez le constater, les travaux rue du Breuil ont été achevés pour la rentrée des classes. 
La signalisation au sol (piste cyclable, passages piétons) sera exécutée avant fin septembre. Le stationnement 
sur les trottoirs devant l’école est interdit : des bornes en couleur seront posées prochainement à cet effet. Des 
parking proches sont à votre disposition. Merci de votre compréhension. 
 
 
*Le bassin de rétention, rue de Pusy est terminé et les travaux ont été réceptionnés. 
 
 
*Depuis une quinzaine de jours, les travaux du lotissement « Vichard » ont repris, et avancent à grands pas. 
Les délais de mise à disposition des parcelles devraient être respectés. Les futurs acheteurs seront avertis en 
temps utile. 
 
 
*Comme vous avez pu le constater, les travaux de terrassement du Centre LECLERC ont 
commencé. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée rue des Durots. 
 
 

 

RENTREE DES CLASSES     
 
Sous un soleil radieux, les 285 enfants du R.P.I.; PUSEY- PUSY-EPENOUX-CHARMOILLE ont fait leur 
rentrée vendredi 5 septembre. Cet effectif nous a permis d’obtenir l’ouverture d’une 11ème classe (classe de 
maternelle) qui a été opérationnelle dès le 9 septembre. Nous souhaitons à tous les nouveaux enseignants la 
bienvenue et à l’ensemble du corps enseignant une excellente année scolaire. 
 

 



 

 
 
 
 

 

AFFOUAGE 
 
Les personnes qui désirent s’inscrire pour les coupes d’affouage, doivent le faire avant le 30 septembre 2005 

en mairie. 

 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque municipale est ouverte au public depuis le 1er septembre 2005 aux heures habituelles. 
Mercredi de 14 heures à 17 heures 

Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 14 heures à 16 heures. 

Plus d’une centaine de LIVRES NOUVEAUX pour tous les âges. Une EXPOSITION sur les 
CHAMPIGNONS jusqu’au jeudi 22 septembre 2005. 

 

DATES A RETENIR  
 

* Mercredi 14 septembre 2005 
Reprise de l’HEURE DU CONTE, des histoires sur la ferme pour les enfants de Grande Section, Cours 
préparatoire et Cours Elémentaire 1ère année, de préférence. Accueil dés 10 h 30 et activité de 10 h 50 à 
12 heures. 
* Samedi 17 septembre 2005 
Journées du patrimoine. Mise en service d’une vingtaine de .LIVRES NEUFS SUR LA FRANCHE-
COMTE 
* Samedi 15 octobre 2005 
Lire en fête sur le thème : les lieux de convivialité 
* Mercredi 19 octobre 2005 
Changement des CD MUSICAUX à la médiathèque départementale de prêt. Vous y êtes attendus de 9 
heures à 12 heures. 
* Vendredi 21 octobre 2005 
Changement des CD ROMS à la médiathèque départementale de prêt. 
* Lundi 7 et mardi 8 novembre 2005 
Changement des livres, le bibliobus vous sera ouvert de 9 heures à 12 heures 30, sur le parking derrière la 
bibliothèque. 
 

FESTIVAL LITTERAIRE DE FRANCHE COMTE 
Mercredi 23 novembre 2005 à 20 heures 

Lecture-rencontre avec 
JOEL EGLOFF 

Pris du livre inter 2005 
 
De nombreux vêtements, d’enfants pour la plupart, ont été oubliés à la bibliothèque. Ils attendent leurs 
propriétaires. 
 
Fermeture au public pendant les vacances de Noël : du samedi 24 au samedi 31 décembre inclus. 
Réouverture le mercredi 4 janvier 2006. 

 



 
 

 
PROGRAMME DES ACTIVITES DE PUSEY ACTI-SPORT  

SAISON 2005/2006              
 
 

* Motricité-éveil : pour les enfants de 3 à 6 ans 
Le mercredi de 9h30 à 10h30 à la salle polyvalente de Pusey ; 
Cette activité est perçue comme une technique d’éveil permettant à l’enfant de connaître de manière 
concrète son être et son environnement immédiat et d’y répondre de façon adaptée. Les enfants qui 
participeront à cette activité pourront se déterminer plus dans un sport que dans un autre. 
 
* Multisports : pour les jeunes de 6 à 11 ans 
le mercredi de 14 heures à 15h30 ; 
Dans cette activité, différentes disciplines sont proposées aux jeunes, aussi bien des sports collectifs 
qu’individuels qui peuvent se dérouler à l’intérieur (dans la salle polyvalente de Pusey)ou à l’extérieur (sur 
le plateau sportif). Les activités sont choisies en fonction des souhaits et des possibilités du groupe. 
 
* Gymnastique : pour adultes et adolescents 
Le mercredi à la salle polyvalente de Pusey  
- de 17h30 à 18h45 (gym douce) 
- de 20h à 21h30 (gym tonique) 
 
* Step : pour adultes et adolescents 
Le mardi à la salle polyvalente de Pusey 
- de 19h30 à 20h15 
- de 20h30 à 21h15 
 
* Randonnée 
Des sorties variées sont proposées le dimanche deux fois par mois. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
- la Présidente : Marie-Claude MATROT Tél. : 03.84.76.14.78. 
- la Secrétaire : Andrée GALLECIER Tél. : 03.84.76.47.31. 

 
 
 
 
 

DES CHANGEMENTS DE CIRCULATION  
INTERNES A PUSEY SONT A PREVOIR 

 
- le chemin des Essarts est  limité à 40 km à l’heure et interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
- le chemin de la Montoillotte est limité à 50 km à l’heure et interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
Nous vous rappelons que : 
- la rue du Breuil, et le Centre de Pusey sont en zone 30. 
- le parking devant le stade est désormais interdit aux poids-lourds et réservé aux voitures. Un marquage au 
sol sera effectué prochainement. 
- Devant l’incivilité grandissante de certains, le Maire va demander à la Gendarmerie de faire des contrôles 
de vitesse. De même, lorsque les panneaux de signalisation seront détériorés, le Conseil Municipal portera 
plainte à la Gendarmerie. 
 
 



COURSE CYCLISTE 5ième PRIX DE PUSEY 
 

                                                                                                                             La 5ième édition du prix 
cycliste de la commune 
de Pusey se déroulera le 
dimanche 18 septembre 
2005. Cette course est 
organisée par le Club   
Vesoul – Noidans -   
Cyclisme avec le 
concours actif de la 
commune de Pusey. Cette 
manifestation cycliste 
rassemble une partie des 
jeunes licenciés de 5 à 16 
ans, de tous les 
départements voisins du 
notre. 

 
* Dés 11 h00 se dérouleront les épreuves école de vélo pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Tout commence dans la rue du moulin par l’épreuve d’agilité ou Gymkhana, jusqu’à 13 h 15. 
* A partir de 13h30 les coureurs des catégories minimes et cadets, s’élanceront sur le grand circuit de 6 
km 800 ; Le parcours est le suivant : départ Pusey rue de Pusy, Pusy, Le Val des Charmes et arrivée Pusey. 
Le tout à parcourir 5 fois pour les minimes et 9 fois pour les cadets. 
* Aux riverains et aux publics nous adressons les recommandations suivantes : 
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous demanderons de limiter vos déplacements et les 
stationnements durant les épreuves, ou de les effectuer uniquement dans le sens de la course. Merci 
d’avance de votre compréhension. 
Nous adressons un remerciement appuyé à tous les partenaires de cette épreuve, qui sans leurs soutiens 
logistiques et financiers n’aurait pas lieu. Nous citerons la SACER,  SITA, LECLERC, LOCATELLI, 
PIACENTINI, AIR HOTEL. 
A l’issue de la remise des prix vers 17 h 00 la municipalité de Pusey offre au public présent et aux coureurs 
le pot de l’amitié. 
Rendez-vous nombreux sur le circuit pour venir encourager et applaudir ces jeunes sportifs dans leurs 
efforts. 

 
 

RECENSEMENT 
 

VOUS ALLEZ AVOIR 16 ANS ? VOUS DEVEZ VOUS FAIRE REC ENSER 
Garçons et filles dés l’âge de 16 ans, à la mairie de votre domicile, muni de votre carte d’identité, d’un 
justificatif de domicile et du livret de famille des parents. Une attestation de recensement vous sera délivrée. 
Vous effectuerez ensuite la Journée d’Appel de Préparation  à la Défense. Cette démarche est nécessaire 
pour pouvoir s’inscrire au baccalauréat, au permis de conduire, aux concours de l’Etat… 
 
VOUS AVEZ PLUS DE 16 ANS ET VOUS N’ETES PAS RECENSE ? 
Pas de problème ! Il suffit de vous présenter le plus tôt possible à la mairie pour régulariser votre situation. 
Pour toute question vous pouvez contacter : votre mairie, ou le centre du service national de Montbéliard, 28 
rue du docteur Flamand, 25200 MONTBELIARD. Tél. : 03.81.71.73.06. fax 03.81.71.73.49.. E-mail csn-
mtb-com @ dsn.sga.defense.gouv.fr 


