MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois

70000 PUSEY

PUSEY INFO
FEVRIER 2007 – N°23

COMMENT VOTER EN 2007 ?
Les élections présidentielles auront lieu :
¤ le 22 Avril (1er tour) et le 06 Mai (2ème tour).
Les élections législatives auront lieu :
¤ les 10 et 17 Juin 2007.
Les Jeunes qui ont eu 18 ans en 2006 ou qui auront 18 ans au 28 Février 2007
sont considérés comme « inscrits d’office » sur les listes électorales.
Cependant, une démarche rapide en Mairie leur permettra de vérifier que c’est
bien le cas. Ce sera l’occasion aussi de contrôler le choix du lieu d’habitation et
leur état-civil.
Pour ceux qui auront 18 ans entre le 1er Mars et le 21 Avril 2007, ils devront
demander leur inscription le moment venu pour pouvoir voter (renseignements en
Mairie).

 DECHETTERIE 
Tous les déchets autres que les ordures ménagères peuvent être déposés à la
déchetterie de Pusey.
Merci d’y porter au moins l’herbe de tonte, les branchages et les gravats ainsi
que l’huile de friture ou de vidange, les peintures et diluants, etc.
Les déchets de cuisine et l’herbe de tonte peuvent être compostés chez vous
puis utilisés comme engrais pour votre jardin.
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi :
08 H 30 – 12 H 00 / 14 H 00 – 16 H 30
A compter du 1er avril 2007 (horaires d’été) :
du lundi au vendredi :
08 H 30 – 12 H 00 / 14 H 00 – 18 H 00
le samedi :
08 H 30 – 12 H 00 / 14 H 00 – 17 H 30

QUAND IL NEIGE …
Chacun est tenu de nettoyer le bout de trottoir qui longe son domicile. Les services de la
Commune ne déneigent que la chaussée.
Dans les rues étroites, il est bon de rentrer les véhicules sur votre propriété pour ne pas
gêner les services de déneigement.

GROS VOLUMES
Les personnes ayant des objets volumineux à évacuer sont invitées à se faire connaître
en Mairie en précisant la nature de ces objets.
2 collectes seront organisées dans l’année.

LES TRAVAUX
Poursuite des travaux engagés en 2006, pour la « Rue du Breuil » : enfouissement
du réseau électrique et téléphonique, pose de bordures de trottoirs et d’enrobés.
Les travaux devront se terminer au printemps.

LA TELE-ASSISTANCE A DOMICILE



Lors d’un prochain Conseil Municipal, une représentante de « Présence Verte FrancheComté » viendra présenter le fonctionnement de la « Télé-Assistance à Domicile ».
Suite à cela, un questionnaire sera envoyé aux personnes susceptibles d’être intéressées.

 PLACE DE LA BIBILOTHEQUE / ATTENTION !!!
Trop d’enfants se trouvent sans surveillance sur la « Place de la
Bibliothèque ». Pour leur sécurité, il est nécessaire que les parents
accompagnent leurs enfants. Cette place n’est pas un terrain multimulti-sports.
Des accidents ont déjà failli avoir lieu !!!

ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE
Reprise de la Pêche le Samedi
Samedi 17 Mars 2007.
2007.
Ventes de cartes aux endroits habituels :
Epicerie du Village / M. BOZZOLO / M. LUISON
Nouveautés 2007 : Alevinage conséquent + brochets
(suivant autorisations)

ETAT CIVIL 2006
Notre village a enregistré en état civil au cours de l’année 2006, 22 naissances, 7 décès
et 4 mariages.
NAISSANCES

CUENIN Lou-Anne
VOLATIER Axelle
BARBEY Antoine
BELUCHE Coline
QUILES Solène
CHEVALLIER Emma
ALYOUY Safwan
SAUTROT Chloé
FERRAND Léane
CUVILLIER Lison
CUVILLIER Mathis
CUVILLIER Zélie
DE JESUS Julien
TRUPCEVIC Thimothé
AUBLET Antonin
GRANDJEAN Charlotte
VILLEMIN Nathan
LACROIX Eva
SCHMITT Gabriel
GROSHENRY-BERNET Léo
BOURGOGNE Arthur
RICHARDOT Ninon

le 19/01/2006
le 26/02/2006
le 28/02/2006
le 04/03/2006
le 24/03/2006
le 08/04/2006
le 20/04/2006
le 11/05/2006
le 10/06/2006
le 19/06/2006
le 19/06/2006
le 19/06/2006
le 30/06/2006
le 16/07/2006
le 22/07/2006
le 04/08/2006
le 06/08/2006
le 07/09/2006
le 09/09/2006
le 13/10/2006
le 23/11/2006
le 07/12/2006
DECES

 M. ZIEGLER Alain
 M. LANDRY-CHAPITEY François
 M. BOUDOT François
 Mme JACQUOT née HUGONNOT Gilberte
 Mme ECREMENT née ROBERT Monique
 Mme ARQUINET née JEANNOUTOT Reine
 M. FRELIN Marcel

le 13/02/2006
le 01/03/2006
le 11/03/2006
le 12/03/2006
le 09/09/2006
le 20/11/2006
le 18/12/2006

MARIAGES
 M. CARVALHO Christophe et Melle BELFILS Karine
le 20/05/2006
 M. WOURASS Abdelkrim et Melle KOUBAA Malika
le 03/06/2006
 M. MORTEAU Pascal et Mme BAEZA Marie-Laure
le 10/06/2006
 M. JUNGHANS Walter et Mme BELLELI Aude
le 05/08/2006

PUSEY ACTI SPORT
« Alimentation équilibrée et activité physique... » telle est la recommandation actuelle du milieu
médical, pour rester en forme et préserver au mieux sa santé. De plus, pratiquer en groupe, avec
des animateurs compétents, est beaucoup plus agréable et motivant.
A la Salle Polyvalente du village, Pusey Acti-sport propose des activités sportives pour tous les
âges :
 RAPPEL :
 Motricité-éveil pour les enfants de 3 à 6 ans le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30,
 Multisport pour les enfants de 7 à 11 ans le mercredi de 14 h 00 à 15 h 30,
 Gymnastique douce pour les adultes le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45,
 Gymnastique tonique pour les jeunes et les adultes le mercredi de 20 h 15 à 21 h 30 (cette
année, nouvelle animatrice jeune et dynamique !),
 STEP pour les jeunes et les adultes le mardi de 19 h 30 à 20 h 15 et de 20 h 30 à 21 h 15,
 Randonnée pédestre les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois.
 NOUVEAU DEPUIS LE 16 NOVEMBRE 2006 :
 Tennis de table pour les jeunes à partir de 15 ans et les adultes, le jeudi de 18 h 00 à 20 h 00.
A tout moment de l’année, vous pouvez venir découvrir les activités et participer à une
séance gratuite (à l’exception du step, basé sur des chorégraphies progressives).
Si l’activité vous convient, vous pourrez adhérer (la cotisation est dégressive pour une
adhésion en cours d’année).
Renseignements pour la randonnée au 03.84.76.41.19
Pour les autres activités au 03.84.76.14.78 ou 03.84.76.47.31

NOUVEAUX HABITANTS
Pensez à passer en Mairie pour vous faire connaître et profitez de cette occasion
pour nous signaler les enfants que vous souhaitez scolariser au sein du R.P.I. (Pusey,
Charmoille, Pusy-Epenoux) à la rentrée 2007-2008 (enfants de 3 ans à la 6ème).
De plus, le Secrétariat de Mairie est à votre disposition pour tout renseignement
et vous aidera dans vos démarches
du lundi au vendredi de 13 H 30 à 17 H 30
le mercredi et le samedi de 10 H 00 à 12 H 00

☺ BULLETIN D’INFO PHOTOS COULEURS ☺
Merci aux Associations Communales et aux personnes qui nous ont permis de
composer ce bulletin d’info avec des photos couleur.
Malheureusement, par manque de place et de photos, certaines manifestations
associatives n’ont pu être représentées. Veuillez nous en excuser.

Les enfants du R.P.I. ont passé avec succès
l’épreuve du « permis piéton ».
Un diplôme leur a été remis par
l’Adjudant RICHARD de la Gendarmerie de Vesoul

Le Président des Anciens Combattants
entouré des enfants du village,
devant le Monument aux Morts,
lors de la cérémonie du 11 Novembre.

Vives félicitations à toutes
« Les petites Mains »
qui confectionnent avec art et patience
de magnifiques « Patchworks ».
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Le Club des Aînés n’a pas voulu terminer
l’année sans fêter autour d’un bon repas
l’arrivée du Père Noël.

Pusey a participé à la grande manifestation nationale
du Téléthon.
Un groupe de bénévoles distribuait gâteaux
et petits pains aux marcheurs
s’arrêtant au relais de notre village.

Les petits gourmands de la Cantine du R.P.I.
ont apprécié le repas de Noël
et les friandises distribuées
par le Père Noël.

En récompense et pour fleurir toujours mieux,
les heureux lauréats du concours floral ont reçu
un chèque de 50 € à faire valoir aux serres Rousselle.

Moment convivial du partage
de la galette des rois.
Qui sera l’heureux élu ?

Habitants de Pusey, nouveaux habitants,
Collectivités et entreprises ont répondu nombreux
à l’invitation des vœux de la Municipalité.

Et si nous revivions quelques manifestations
heureuses de 2006 !!!
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Climat d’excitation pour le défilé du Carnaval
où petits et grands ont revêtu des costumes
des plus originaux.
Joyeux défilé dans les rues du village.

Signature de la convention avec l’ONF
pour l’entretien des bois de Pusey
Connaissez-vous la superficie de ces bois ?
Ils couvrent environ 115 hectares.

L’Association Détente de Pusey
en ballade à PARIS.

Pour la 3ème année consécutive, la Fête de la Musique
a rassemblé toutes les générations,
pour venir vibrer au son des trompettes, accordéons,
batteries, saxo … et chanteurs.
Ambiance chaleureuse et festive.

2ème concours de pêche à la truite
à l’étang de Pusey, nouvellement réaménagé.
Visiblement ça mord
et les pêcheurs ont le sourire.

Le 28, le 53, le 79 … c’est moi, c’est vous…
et c’est gagné !!!
Partie de Loto acharnée et joyeuse.
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Année de Coupe du Monde oblige,
chapeau aux footballeurs qui comme
l’équipe de France ira en finale
mais du Challenge de District
et montent en 2ème division.

Autre belle sortie du Centre Aéré,
la visite du parc des chiens polaires.
Les enfants ont beaucoup sympathisé
avec ces tendres gros toutous.

Les enfants du Centre Aéré,
sous la houlette de leurs animatrices,
ont profité d’une belle journée de Juillet
pour s’initier aux rudiments de la pêche
à l’étang de Pusey.
Nos jeunes affamés ont savouré leur pique-nique
sous les ombrages.

Les enfants du R.P.I.
Pusey, Charmoille, Pusy-Epenoux,
accompagnés de leurs institutrices,
se rendent fréquemment à la Bibliothèque de Pusey
animée par Madame CUSEY.

Pusey Acti-Sport, sous la présidence de
Madame MATROT, a fêté ses 10 ans d’existence.
BRAVO !
Des activités multiples et variées sont proposées
à un public de tout âge.

Les jeunes espoirs
de l’équipe de Foot de Pusey
rassemblés avant un grand match.
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Rendez-vous annuel à la Bibliothèque
pour se laisser conter le temps d’une soirée
les récits et nouvelles d’un écrivain
Monsieur Franz BARTELT.

Une classe de Primaire,
lors d’une répétition de chants
orchestrée
par Madame CLERGET.

Quand on est enfant, il faut tout apprendre
y compris la cuisine…
Nos petits chefs confectionnent des gâteaux
avec l’aide précieuse
de Catherine et Pascale.

