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RAMASSAGE DES MONSTRES 
 
Les employés communaux effectueront le ramassage des monstres (sauf végétaux) le jeudi 8 
décembre. Veuillez vous inscrire en mairie. 

 
 

 

ET SI ON FAISAIT CONNAISSANCE 
 

Afin de faciliter certaines démarches administratives, nous invitons les nouveaux habitants 
de Pusey à venir se faire connaître en mairie. 

 
 
 

 

REUNIONS DE QUARTIERS 
Des réunions de quartiers auront lieu prochainement. Vous serez averti en temps utile. 

 
 

HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE    
Un habitant de Pusey, Monsieur Bernard PINOT, a joliment retracé l’histoire de notre village 
depuis 1811. Ce coup d’œil dans le rétroviseur relève de l’histoire et intéressera 
certainement les Puséens. Nous serons heureux de vous distribuer prochainement ce 
document, que chacun saura apprécié. 
Merci à ce généreux donateur. 

 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL  
 

*  Comme chaque année, l’équipe municipale sera heureuse de se rendre au domicile de nos 
aînés – âgés de 70 ans et plus – pour leur remettre le colis de Noël offert par le C.C.A.S. 
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Afin d’assurer la sécurité aux promeneurs dans les bois de Pusey, un accord avec la mairie 
et les différentes associations de Pusey a été conclu. Ainsi à compter du 1er décembre 2005 
et jusqu’au 31/01/2006, le bois est réservé aux chasseurs les dimanches et jours fériés pour 
le tir à balles. 
En conséquence, toute autre activité dans le bois est interdite. 

 
 
 

 

GESTION COMMUNALE 2004  
 

* Compte rendu de Monsieur PONCHON Jean-Paul, Receveur Municipal : 
La ville de Pusey fait preuve d’un dynamisme exemplaire, a su progresser 
démographiquement au bon moment, et finalement maîtrise parfaitement une situation en 
expansion continue mais qui ne fragilise pas le budget communal pour autant ; Cette 
commune dispose au final d’une capacité d’investissement annuelle très intéressante. 

 
 
 

 

LOTISSEMENT VICHARD 
 

Dans la poursuite de la lutte contre les inondations entrepris depuis 2002, un nouveau 
concept s’inscrivant dans l’environnement durable a été mis en place au lotissement 
Vichard. Cette rétention souterraine permet de stocker et de réguler jusqu’à 400 M3 d’eau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLUB DES AÎNES 
 

Les adhérents du Club du 3ème âge « Loisirs Des Aînés » sont ravis de se retrouver pour s’adonner à 
leurs activités préférées (jeux de société, jeux de cartes, scrabble, tridominos, etc….). Les rencontres ont 
lieu le lundi à partir de 14 heures avec gouter en fin de séance. Venez nombreux nous rejoindre. 
 

COMITE DES FÊTES 
Prochaines manifestations :  
Dimanche 4 décembre 2005 :  Sortie en car au marché de Noël à KAYSERBERG 
Samedi 31 décembre 2005 :  Réveillon de la Saint Sylvestre 
Dimanche 8 janvier 2006 :  Galette (à l’ancienne école) 
Dimanche 23 avril 2006 :  Vide-greniers 
Dimanche 7 mai 2006 :    Sortie Europapark ou Walibi 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
MARCHE  
MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    , SORTIES, PROMENADES, SORTIES, PROMENADES, SORTIES, PROMENADES, SORTIES, PROMENADES : MERCREDI 14 H précises 

Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre à nous ;  
Départ parking derrière la bibliothèqueDépart parking derrière la bibliothèqueDépart parking derrière la bibliothèqueDépart parking derrière la bibliothèque    
Renseignements : contacter Violette THOUBANS  � 03 84 76 55 71 après 18 H 
 

YOGA : une activité accessible à tous 
Salle de l’ancienne école de Pusey, à côté de la bibliothèque face à la boulangerie 
HORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURS    ::::    �  MARDI  18 H 00 – 19 H 30    
    �  JEUDI   18 H 00 – 19 H 30 
    �  VENDREDI   9 H 30 – 11 H 00 
Le yoga qui vous est proposé ne demande aucune disposition physique ou souplesse corporelle 
particulière. 
La pratique régulière apporte une meilleure connaissance de soi, un mieux être. 
Inscriptions ou renseignements : Louise ROLLIN  � 03 84 76 47 82  
     Chantal POTHIER � 03 84 76 47 12 
 
L’ASSOCIATION DETENTE PUSEY ORGANISE : 
 

�    un parcours marcheun parcours marcheun parcours marcheun parcours marche autour du village : au profit du TELETHON – Samedi 3 décembreSamedi 3 décembreSamedi 3 décembreSamedi 3 décembre    
    

� un loto  Samedi 11 mars 2006Samedi 11 mars 2006Samedi 11 mars 2006Samedi 11 mars 2006 

 
 
 

 



QUÊTE ILLICITE 
 

Nous rappelons qu’aucune quête n’est organisée au nom des écoles du R.P.I. Merci de 
signaler en mairie le passage d’un ou plusieurs enfants se présentant à votre domicile pour 
quêter sous ce faux prétexte. Nous déplorons déjà quelques agissements abusifs de cet ordre, 
que nous avons aussitôt fait cesser. 
Par contre, en fin d’année les enfants du R.P.I., au nom de l’Association « Les Amis de l’Ecole » 
vous proposeront des calendriers au prix de 3 €. Merci de leur accorder le meilleur accueil. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

L’A.S.PUSEY, pour la saison 2005-2006 compte sur  
� 7 dirigeants ainsi qu’un arbitre Monsieur GIOFFEDO Richard 
� 81 licenciés répartis en : 

o 1 équipe « Débutants » de 7 joueurs 
o 3 équipes « Poussins et Benjamins », soit 50 joueurs, réparties en 

� 2 équipes « Poussins » 
� 1 équipe « Benjamins »,  

� 2 équipes « Séniors » soit 34 joueurs dont : 
o 1 équipe évoluant en 3ème division 
o 1 équipe évoluant en 4ème division 

Les entraînements se déroulent 
� le mercredi matin de 10 h à 11 h 30 : 

� les débutants avec Didier VALADE 
� les poussins « 1ère année » avec David BOUTEILLER 
� les poussins « 2ème année » avec Jean Jacques TERRASSON 

� le mercredi après midi de 14 h à 15 h 30 : 
� les benjamins avec Michel TERRASSON 

� le jeudi matin de 9 h à 11 h 00 : 
� pour une partie des séniors avec Jean Jacques TERRASSON 

� le jeudi soir de 19 h à 20 h 30 : 
� pour la 2ème moitié avec Emmanuel ODRION et Michel TERRASSON 

 

DATES A RETENIR :  

Le repas annuel de l’Association aura lieu le 26 mars 2006 à la salle polyvalente à partir de 
20 heures. 
Menu « à définir »                Animation : NUIT CALINE 
Date  limite des inscriptions : samedi 11 mars 2006, auprès de  

� Monsieur VUILLEMOT Gaston En frisette 70000 PUSEY  � 03 84 76 36 32 
� Monsieur ODRION Emmanuel 6 route de Pusy 70000 PUSEY  � 06 64 39 07 12 
� Monsieur TERRASSON Jean Jacques 3rue du Serpolet 70000 PUSY  � 03 84 75 22 38 

Nous comptons sur la présence de tous les licenciés « Jeunes » et « Séniors » ainsi que parents et amis. 

    

TOURNOIS  Poussins – Benjamins  Dimanche 11 juin 2006 

   Séniors    Dimanche 18 juin 2006 
 

SOUVENISOUVENISOUVENISOUVENIRRRR    
 
Cette année, l’ASC PUSEY a fêté son 30ème anniversaire. 
Rappelez vous : Mars 1975, l’Association Sportive et Culturelle voit le jour. 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE  
 



 

 

  Le Maire et le Conseil municipal sont heureux de 
vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et seront heureux de vous 
retrouver aux vœux du Maire. 

 


