
 
 
    

P U S E Y   I N F O 
 

AVRIL 2008- N°27 
 

 

MOT DU MAIRE  
 
 

Au nom du Conseil Municipal installé le dimanche 16 mars 2008, je remercie 
sincèrement tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance dès le 1er tour des 
élections du dimanche 9 mars. 

Je tiens également à remercier tous les membres de l’ancienne équipe, pour leur 
dévouement et leur participation à la vie communale durant ce dernier mandat. 

Mettons nous au travail pour honorer les engagements que nous avons pris. 
Nous serons toujours présents et à votre écoute, au service de tous les habitants. 
 

      Bien cordialement  

         René REGAUDIE 

 
Fonction des adjoints 

 

� Marie-Christine MOINOT affaires scolaires, bibliothèque 
� Pierre CLERC   finances, travaux, VRD 
� Jean-Jacques POLIEN  aménagement des bâtiments, patrimoine 
� Patrice MANTION   jeunesse et sports, associations 

 
 Vous avez la possibilité de rencontrer les élus, pendant les permanences : 

Mardi de 18h00 à 19h00 et Samedi de 10h00 à 12h00 
 ou sur rendez-vous. 
 
 Pour tout renseignement, le personnel du secrétariat de mairie est à votre 
disposition.  

Horaires d’ouverture : tous les après midi de 13h30 à 17h30 et les mercredi et 
samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

    

 La nouvelle équipe municipale a décidé de mettre en place un conseil municipal des 
jeunes. 

Si vous avez entre 10 et 15 ans et le souhait de représenter les jeunes de votre âge 
dans le village, venez participer à la réunion d’information qui aura lieu à la salle polyvalente le 

vendredi 18 avril à 17h00. 
Vous pouvez venir seuls, ou accompagnés de vos parents. 

MAIRIE DE PUSEY 
49 Rue Gustave 

Courtois 
70000 PUSEY 

 



BUDGET 
 

Un mot sur le budget 2008, il permet de poursuivre les actions commencées en 2007 : 
� Lotissement Vichard 
� Aménagement des 2 stades 
et engage de nouveaux projets 
� chauffage de l’église 
� achat d’un véhicule au service des personnes âgées, etc…… 
 

Les études pour les travaux de l’église et la maison des associations, ainsi que les demandes de 
subventions correspondantes sont en cours. 

 

Le budget primitif 2008 est équilibré à hauteur de 1 345 000 € en fonctionnement et 1 097 000 € 
en investissement, sans emprunt et des taux d’imposition communaux inchangés. 

 

    

RECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATION    

 

 La commune tient à vous remercier de votre collaboration et pour l’accueil réservé aux agents 

recenseurs. Nous totalisons à la date du 1er mars 2008 environ 1111    461 habitants461 habitants461 habitants461 habitants    .(sous réserve de la réponse 

officielle de l’INSEE).  

 En un siècle, la commune s’est enrichie de 1 000 habitants.  
 

EVOLUTION DE LA POPULATION DE PUSEY DE 1803 à 2008 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

 

 

Les jeunes qui vont atteindre 16 ans doivent se faire connaître en Mairie.  
L’attestation remise lors de ce recensement, est obligatoire pour tous les examens et concours, 

ainsi que l’inscription au permis de conduire, etc…. 
Le jeune ou son représentant devra se présenter muni de la carte d’identité et du livret de famille. 

 

 

 

      BIENVENUE   
 

  Aux nouveaux habitants de Pusey. 
 

Nous vous invitons à vous présenter en Mairie, vous profiterez de cette occasion pour nous 
signaler les enfants que vous souhaitez scolariser au sein du RPI (Pusey, Charmoille, Pusy) à la rentrée 
scolaire 2008-2009 (enfants de 3 ans jusqu’à la 6ème) 

            Tous les renseignements utiles vous seront communiqués. 

 



ETAT CIVIL         1ER TRIMESTRE 2008 
Naissances  
¤ ETONDE EBELLE  Matisse Michel   19/01/2008 
¤ VALLEE Emma Marie Madeleine   19/01/2008 
¤ BERNARD Mathis Jérome Johann  06/02/2008 
¤ MAIRE Nina Isabelle    25/03/2008 
Mariages 
¤Stéphanie Maryline TERRASSON  
et Yohann Mickaël VARILLON   29/03/2008 

Décès 
¤ Gilberte BONNET   21/01/08 
 

 

 

COLLECTE DES GROS OBJETS 

Les prochaines collectes pour l’année 2008 sont 

fixées les : 
19 mai 2008 et 06 octobre 2008 

S’inscrire en mairie 
 

ACHAT DE COMPOSTEUR 

Les composteurs plastiques (400l) sont arrivés. 
Point de vente Ludolac (bâtiment derrière le 

parc aquatique côté infirmerie) à Vaivre et 

Montoille ; du mardi 22 avril au mercredi 7 mai. 
Le mardi de 16 h 00 à 18 h30 

et le mercredi de 11 h 45 à 14 h 00 

Tarif unique avec bio seau :15 € 
 

 
� DECHETTERIE � 

Horaires d’ouverture : 
 

 Du 1er avril  au 30 septembre : 
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 
 

“Stop pub” 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de 

publicité, des autocollants gratuits à 

apposer sur votre boîte aux lettres sont 

disponibles en Mairie. 

 

TOUS A VOS PLANTATIONSTOUS A VOS PLANTATIONSTOUS A VOS PLANTATIONSTOUS A VOS PLANTATIONS    
 

 La commission environnement et embellissement de la commune de Pusey, organise un concours sur 

le thème « Maisons et Fenêtres Fleuries ». 

 Des chèques cadeaux récompenseront les gagnants. 

Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons bon courage. 

Rendez vous au mois de juillet !!!!! 

 

EVENEMENT 
 

OUVERTURE DE L’ESPACE CULTUREL 
4 AVRIL 2008 

DANS LE CENTRE COMMERCIAL 
E. LECLERC 70000 PUSEY 

Jeux vidéo, musique, loisirs créatifs, librairie, vidéo 

 
 
 
 

 

 

MANIFESTATIONS A VENIR 

27 AVRIL 2008   VIDE-GRENIERS 

8 MAI 2008    CEREMONIE AUX MONUMENTS AUX MORTS  

VIN D’HONNEUR A LA SALLE POLYVALENTE 

13 JUILLET 2008  BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE 

 



 

 

CARNAVAL 

 

 Le 15 mars, une joyeuse équipe  
colorée, a déambulé dans les rues du village, 
dans un nuage de confettis !!!! 

 
 

 

PECHE A LA TRUITE LE 17 MAI 2008  
L’ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE DE PUSEY 

organise sa 4ème journée de 
« PECHE A LA TRUITE » 

le samedi 17 mai 2008 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  !!!! 
 

 

En bref   � � �….  

Les activités se poursuivent pendant ce printemps 2008 
Tous les mercredis la MARCHE  vous est proposée sous le signe de la bonne humeur et de la détente 
(sortie d'environ 2 h)                        Départ : parking derrière la bibliothèque 14 h précise. 
Renseignements -  contacter :         Violette TOUBHANS  ℡℡℡℡ 03. 84. 76. 55. 71   après 18 h  
                                                   ou     Chantal  POTHIER    ℡ 03. 84. 76. 47. 12 

YOGA  - Les 3 cours continuent jusqu'à début juillet 
���� MARDI   18 H  -  19 H 30     ����   JEUDI   18 H  -  19 H 30     ����   VENDREDI    9 H 30   -  11 H  

Salle  à côté de la bibliothèque  
Profiter de cette fin d'année pour venir découvrir l’activité ouverte à tous. 
Une pratique douce et tonique à la fois dans le respect des douleurs de chacun qui ne demande  aucune 
disposition particulière. 
Vous pouvez dès à présent participer à 2 séances d'essais (gratuites) 
Inscriptions ou  renseignements :   Louise ROLIN  � 03.84.76.47.82    Chantal POTHIER   � 03.84.76.47.12 

 

L'A.D.P.  c'est aussi : sortie aux thermes d'Amnéville, participation au rallye Godillots Paris - Téléthon - 
week-end marche ,Yoga  Salins les Bains - conférence santé….. 

                                 Rejoignez nous….. Soumettez-nous des propositions……  Chantal POTHIER 
 

 
   Section Cyclotourisme 

 
Dans l’esprit de l’association, sous le signe de la convivialité, sans souci de performance, Michel PAGET responsable de 

cette activité, vous propose le jeudi de 13 h 30 à 16 h, une sortie vélo tous chemins.  
Lieu de rassemblement : derrière la bibliothèque de Pusey 
A partir d’avril 2008, chaque fois que le temps le permettra nous reconnaîtrons des parcours de 20 à 30 km sur des 

chemins si possible non utilisés par les automobiles. Les circuits retenus pourront être réalisés par toute personne médicalement 
apte, femme, homme n’ayant aucun entraînement préalable, en 2 à 2 h 30. 

Les conditions pour rouler avec l’ADP ? 
�Produire dès la première sortie, un certificat médical vous autorisant à la pratique du vélo de loisir ; 
�Paiement de la cotisation de 35 € pour une année, 
�Port du casque obligatoire. 
Si la formule vous plaît, inscrivez-vous auprès de  
Michel PAGET  �03 84 76 44 08  Chantal POTHIER � 03 84 76 47 12  � adp.cyclo@org.fr 
Nous sommes affiliés à la F.F. Cyclotourisme avec licence et assurance. 

En cas de doute vous pouvez tester l’ambiance en participant à 3 sorties maximum avant de vous engagez. 


