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AFFOUAGE
Les personnes intéressées par un lot de bois sont priées de s’inscrire en mairie avant
le 1er octobre 2007

RENTREE SCOLAIRE
C’est un groupe de 284 enfants (90 en maternelle, 194 en cours élémentaire),
qui a repris le chemin de l’école le 4 septembre 2007, répartis en 11 classes entre les 3
communes du R.P.I.
Nous accueillons cette année de nouveaux instituteurs :

Monsieur Gilles MONNIN Directeur du R.P.I.

Madame Rachel NATHER

Madame Caroll THEULIN

Madame Mathilde RIONDET

Mademoiselle Lisa MOUGEOT

Madame Sandrine BELPERIN
Nous souhaitons à toute l’équipe enseignante une bonne année scolaire.

 RECENSEMENT 
Le recensement de la population sur la commune de Pusey aura lieu du 18 janvier au 17 février
2008.
Trois agents recenseurs se rendront à votre domicile, munis d’une carte officielle. Leurs noms et
leurs photos vous seront communiqués ultérieurement sur bulletin ou par voie de presse.
Le dernier recensement a été effectué en 1997, et la commune enregistrait 1039 habitants.

A TOUS NOS JEUNES
Tous les garçons et les filles, dès leur seizième anniversaire, doivent se présenter à la mairie
de leur domicile pour le recensement militaire. Vous munir de votre carte d’identité, d’un
justificatif de domicile et du livret de famille. Une attestation vous sera délivrée.

RAPPEL STATIONNEMENT
La reprise de l’école amène de nombreux enfants à emprunter les trottoirs, route de Pusy
pour se rendre au bus ou à l’école. Nous vous rappelons que le stationnement des véhicules est
interdit sur les trottoirs et que les piétons et poussettes doivent pouvoir circuler librement et
sans danger.



COLLECTE SELECTIVE



Ayant constaté quelques dérives lors de la collecte des bacs jaunes il convient de
préciser les consignes suivantes : le vrac de cartons ou autres emballages déposé à côté
des bacs ne sera plus collecté avec les bacs jaunes.
Toutefois les personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent se rendre en déchetterie,
pourront déposer les cartons à l’intérieur du bac jaune
Nous vous informons de la mise en place de deux nouveaux points d’apports volontaires,
à proximité de la salle des fêtes, l’un pour les emballages ménagers et le second pour le
papier.

NOUVEAUX HABITANTS
Pensez à passer en Mairie pour vous faire connaître. De plus, le Secrétariat de
Mairie est à votre disposition pour tout renseignement et vous aidera dans vos
démarches.
Profiter de cette occasion pour vous inscrire sur les listes électorales, vous munir
de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Du lundi au vendredi de 13 H 30 à 17 H 30
Les mercredi et samedi de 10 H 00 à 12 H 00

COURSE CYCLISTE
Elle aura lieu le 23 septembre 2007 dans notre village. Les cyclistes
emprunteront les rues du Moulin, Val des Charmes, Route de Pusy. Les épreuves
jeunes auront lieu le matin Rue des Fougères. Gel de la circulation entre 8 H et 18 H.
Venez encourager les jeunes cyclistes et si vous circulez, soyez patients et prudents.

COMITE DES FETES
Après un voyage en Sicile très agréable et le repas dansant du 13 juillet, le Comité des
Fêtes prépare la fin de l’année. Ses prochaines manifestations :
 Sortie à Lyon le 8 décembre
 31 décembre Réveillon Surprise

BIBLIOTHEQUE
Du nouveau….du nouveau….et aussi nos bonnes vieilles habitudes…..

Les travaux de l’été
La bibliothèque est pimpante, il y fera soleil toute l’année. Oubliés les murs
empoussiérés. Un jaune bien vif et une touche de vert ont transformé les lieux
désormais propres et gais pour vous accueillir.

Ouverture supplémentaire
Gilles Grandjean, récemment arrivé à Pusey et récemment retraité, tient une
permanence tous les lundis de 14 H 30 à 16 H 30. Ces heures sont réservées
exclusivement aux adultes qui peuvent ainsi choisir leurs livres et échanger des propos
en toute tranquillité.

Rappel des horaires
Pour emprunter livres, revues, cd musicaux et cdroms :
Lundi de 14 H 30 à 16 H 30
Mercredi de 14 H00 à 17 H 00
Jeudi de 16 H 30 à 18 H 30
Samedi de 14 H00 à 16 H 00

Projet
Projet d’un journal trimestriel
Gilles animera la parution d’un journal concernant les activités de la bibliothèque
mais aussi les réactions des lecteurs, leurs coups de cœur, la présentation des
nouveautés…. Que les personnes intéressées se fassent connaître à la bibliothèque.
Leur participation et leurs idées seront les bienvenues.

L’heure du Conte
A partir du mercredi 19 septembre 2007, c’est un pirate qui invite les enfants à
partager ses histoires de bateaux, de sirènes, de poissons et de marins….Accueil et
échange des livres à 10 H 30, conte à 11 H 00, puis activité manuelle afin que chaque
enfant puisse s’approprier le récit entendu. Cinq personnes encadrent cette animation
qui doit rester un moment de détente et de plaisir autour du livre.

Lire en Fête
Fête du 15 au 20 octobre 2007
C’est une manifestation nationale dont le thème est, cette année,
« une ville, une œuvre »
Nous avons choisi de vous faire découvrir le peintre Gustave Courtois, né à
Pusey, dont la rue principale et l’école portent le nom.
Tout au long de la semaine, accueil des classes pour la découverte du tableau
« L’enfant au bateau ». Animations et ateliers sur les thèmes du portrait, du jeu et du
bateau.
La journée de samedi proposera également des activités pour les adultes :
scrabble, dictée !.....
Des tracts vous informeront du détail de cette manifestation.

Festival Littérature itinérant de FrancheFranche-Comté : les Petites Fugues
Vendredi 23 novembre 2007 à 20 H 30
Un cadeau pour Pusey qui accueillera un écrivain de renommée internationale :
PHILIPPE CLAUDEL Parmi ses romans les plus importants :
« Les âmes grises » (époque de la guerre 14-18) adapté au cinéma sous le
même titre
« La petite fille de Monsieur Linh » (l’après-guerre du Vietnam)
« Le rapport de Brodeck » (époque de la guerre 39-45)
Ce dernier roman, sorti en septembre, est unanimement salué par la
critique.

Un grand Merci
A Monsieur François Vautrin qui a fait don à la bibliothèque d’une vitrine
comprenant différentes trouvailles archéologiques en provenance de Pusey et ses
environs.
Aux employés communaux qui participent à l’entretien ou à l’animation de la
bibliothèque.
Aux bénévoles, une dizaine, sans qui ce service municipal ne pourrait être aussi
dynamique et performant.
A bientôt donc
Pour l’équipe d’animation, la responsable

LIRE ET FAIRE LIRE
L’association nationale créée par le romancier Alexandre Jardin a pour but de faire
aimer la lecture aux enfants des écoles.
Des personnes retraitées : « Mamy et Papy lecture » se rendent dans les classes pour
lire des albums ou petits romans aux enfants et aussi leur faire découvrir le plaisir de découvrir
des histoires.
Une antenne de cette association pourrait-elle exister à Pusey ?
Le Directeur de l’école a donné son accord, mais y-a-t-il des volontaires désireuses
de s’investir ?
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez voir l’instigateur à
la bibliothèque le lundi de 14 H 30 à 16 H 30 ou le contacter par téléphone au 03.84.76.04.87.

PATCHWORK : LES PETITES MAINS DE PUSEY
Les cousettes de l’association Les Petites Mains de Pusey se réunissent tous les
quinze jours (lundi soir et vendredi après-midi) pour apprendre les différentes techniques
d’assemblage des tissus : le patchwork. Il n’est pas nécessaire d’être couturière pour
réaliser .des patchworks : coussins, maniques, nappes, dessus de lit, de canapé, sacs…..et se
faire plaisir à travailler les tissus et associer les couleurs. (renseignements 03.84.76.45.01)

BIENVENUE

Défirêv’ Literie
Dominique Rousselot
Zone commerciale de l’Oasis
70000 PUSEY
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