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�UN MOT SUR LE BUDGET 2007� 
 

 Le budget communal 2007 retrace la poursuite des actions engagées en 2006, à savoir : 
  ¤ Aménagement de la « Rue du Breuil » ; 
  ¤ Enfouissement des réseaux électriques ; 
  ¤ Renforcement du réseau d’eau potable ; 
  ¤ Aménagements terrain de football ; 
  ¤ Fleurissement de la commune ; 
 Le Budget Primitif 2007 est équilibré à hauteur de 2 241 000 €uros en investissement et 
1 394 000 €uros en fonctionnement. 
 
 Pour réaliser ce budget, les taux d’imposition communale demeurent INCHANGES. 
 

 
 
 

LES TRAVAUX 
 

 Les aménagements de la « Rue du Breuil » sont terminés. Il ne reste que le 
marquage au sol et le fleurissement des massifs à effectuer. 
 
 Viennent de débuter, les travaux entrepris par la S.A. HABITAT & TERRITOIRES 
pour la construction d’un lotissement comprenant 17 pavillons à usage locatif. 
 

 

 

�INSCRIPTIONS A L’ECOLE POUR LA RENTREE 2007  
 

SAMEDI 02 JUIN 2007 DE 8H30 A 11H30 
 

Pièces à fournir  photocopies page vaccinations du carnet de santé 
   photocopie toutes les pages du livret de famille 
   certificat d’aptitude à la vie en collectivité fourni par le médecin 
   certificat de radiation (si votre enfant était déjà scolarisé) 
   deux photos d’identité. 
En cas d’empêchement, prendre rendez vous avec Madame HEMERAY, Directrice. 
Tél : 03 84 76 46 84 (mardi si possible) 
 

MAIRIE DE PUSEY, 
49 Rue Gustave Courtois 

70000 PUSEY 

 



 
 

� RAPPEL LUTTE CONTRE LE BRUIT � 
 

Voici les beaux jours, les travaux de bricolage et de jardinage reprennent. Afin de préserver le bien être de 
chacun, merci de respecter les horaires rappelés ci-dessous, surtout en ce qui concerne l’utilisation des 
tondeuses, motoculteurs etc. 

Jours ouvrables :  de 9 h 30 à 12 h 00 et de14 h 00 à 19 h 30 
Dimanche et jours fériés :  de 10 h 00 à 12 h 00. 

(Arrêté DDASS/2006 n°21 du 18 Mai 2006) 
 

 
 

� QUELQUES PETITS PROBLEMES !!! � 
 

 Des personnes indélicates continuent de déposer des immondices ou de l’herbe sur le 
« Chemin de la Montoillotte ». Nous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits. 
 Vous êtes nombreux à ne plus pouvoir emprunter les trottoirs de la Commune pour 
circuler en toute sécurité (mamans avec poussettes, personnes âgées, rollers…). Des véhicules 
stationnent constamment sur les trottoirs !!! Pour mettre fin à ces agissements irresponsables, 
des contraventions pourront être dressées envers les contrevenants. 
 De jolis chemins piétons ont été créés dans les lotissements pour l’agrément de tous. Nous 
déplorons que ces chemins soient jonchés d’excréments d’animaux. De même, il est regrettable 
que trop de chiens divaguent dans la commune. Nous rappelons que les propriétaires 
d’animaux doivent prendre leurs responsabilités, par mesure d’hygiène et de respect des autres. 
 

 

 

�HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE  � 
 

Les horaires d’été sont les suivants (depuis le 1er avril) 

Du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 

Le samedi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 

    
℡℡℡℡ 03 84 76 02 11 

 
 

� PERDU – TROUVE � 
 

 N’hésitez pas à passer en Mairie pour déposer des objets trouvés ou pour nous 
prévenir d’objets perdus. 
 Merci aux personnes qui rapportent ces objets. 
 Actuellement, nous sommes en possession d’un trousseau de clés et d’un sac de 
sports. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

PECHE A LA TRUITE LE 12 MAI 2007  
L’ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE DE PUSEY 

organise sa 3ème journée de 
« PECHE A LA TRUITE » 

le samedi 12 mai 2007 à l’étang communal de PUSEY  
 

inscription à la journée ou à la demi-journée  
 

Renseignements et réservation 
℡℡℡℡ 03.84.76.42.77    ℡℡℡℡ 03.84.75.18.63 
Buvette et restauration sur place. 

!!!! Prises illimitées  !!!! 
 

 
 

 

KERMESSE DES ECOLES 
 

 Organisée par les parents d’élèves, l’équipe pédagogique et l’association « Les 
Amis de l’Ecole », la kermesse se déroulera comme chaque année dans l’enceinte du 
groupe scolaire de Pusey : 

le samedi 09 juin 2007le samedi 09 juin 2007le samedi 09 juin 2007le samedi 09 juin 2007    
 

 
 



 

 

FETE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2007 
 
 
Pour la quatrième année consécutive, pour la joie de toute la population, la fête de la musique 
pourrait avoir lieu cette année. 
Les organisateurs font appel à tous les musiciens, qu’ils soient en groupe ou seuls, à tous les 
jeunes talents. 
Venez avec parents et amis désireux d’animer cette soirée. 
Pour vous inscrire, contactez Monsieur VALLI (Carrefour de la Musique) à Pusey. 
 

Venez nombreux     
 

 
 

 

 

14 JUILLET 
 

 

 

 Le 13 juillet au soir, un bal gratuit sera organisé par le « Comité des Fêtes » à la 
salle polyvalente à partir de 21 heures. Un feu d’artifices sera tiré vers 23 heures. 
 
 Venez nombreux vous divertir. 

� 

 

 
 
 
 

� ASSOCIATIONS � 
 

 Nous invitons chaque association communale à nous fournir des photos de leurs 
manifestations de sorte qu’elles puissent être diffusées sur notre édition spéciale. 
 D’autre part, le bulletin est à votre disposition pour informer les habitants du 
village de vos activités. 
 

 


