
 
 
    

P U S E Y   I N F O 
 

JUIN 2008- N°28 
 

LE BEAU TEMPS REVIENT 
 

En cette période estivale, faute de soleil réjouissons nous tout de même des 
prochaines manifestations qui animeront notre village.  

 

FESTIVITES 
 

 Fête de la Musique : le 21 juin préparée par Monsieur VALLI et les 
commerçants de Pusey ; 

Kermesse de l’école :le 21 juin sur le thème de l’école qui chante, organisée 
par le corps enseignant et l’association « les Amis de l’école » (l’ADALE); 

Fête Nationale du 13 juillet : feu d’artifice suivi d’un bal populaire gratuit à 
la salle polyvalente  et méchoui sur inscription, organisé par le Comité des Fêtes et 
l’ACCA de Pusey. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
    

 Les élections auront lieu le 28 juin 2008 ; Les inscriptions sont closes. La liste ouverte 

comporte 20 candidats, pour l’élection de 15 conseillers. Ces conseillers éliront le « Maire 

JUNIOR », assisté de 4 adjoints. Tous les enfants nés entre 1992 et 1998 recevront une 

carte d’électeur qui leur permettra de participer au scrutin. 

 

    

ECOLECOLECOLECOLEEEE    
 

 Les jeux d’enfants situés dans l’enceinte de l’école sont strictement réservés à l’école et ne doivent pas 

être utilisés en dehors des horaires de classe. Nous déplorons les dégradations commises sur ces jeux pendant 

le week-end, et déclinons toutes responsabilités en cas d’accident. 
 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire ont eu lieu le 31 mai. Si d’autres familles, arrivant à Pusey, 

souhaitent inscrire leurs enfants au sein du RPI, elles peuvent le faire : 

¤ jusqu’au 30 juin en s’adressant à Madame PAUTHIER, école de Pusey 

¤ pendant les mois de juillet et août en s’adressant au secrétariat de mairie à Pusey. 

 
 

Comme chaque année, la commune de Pusey, pratique la gratuité scolaire, et à ce titre distribue un 

bon d’achat de 18 €, à tous les enfants non scolarisés au Collège Gérôme, et se situant entre la 6ème et 16 ans.  

Afin de n’oublier personne, les enfants entrant dans cette catégorie d’âge (entre la 6ème et 16 ans) 

doivent se faire connaître rapidement en mairie.doivent se faire connaître rapidement en mairie.doivent se faire connaître rapidement en mairie.doivent se faire connaître rapidement en mairie.  
(Pour les enfants scolarisés au collège Gérôme, la commune verse directement à l’établissement)    

 

MAIRIE DE PUSEY 
49 Rue Gustave 

Courtois 
70000 PUSEY 

 



 

Aux nouveaux habitants de Pusey. 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux familles nouvellement installées dans la commune,  

et les invitons (locataires ou propriétaires) à venir se présenter en mairie. 

Tous les renseignements utiles vous seront communiqués 

 

 

 

 
 

POUR LES AÎNES 
 

 Dans le cadre de sa politique auprès des personnes âgées, le Conseil Général de la 

Haute-Saône met à disposition de toute personne âgée de 60 ans et plus, ainsi qu’à leurs 

proches, un dispositif d’information et de coordination appelé :  CLIC  
 

Votre centre local d’information et de coordination de Vesoul : 

CMS 1A, Cours François Villon 70000 VESOUL Tel :03 84 76 90 74 

 

Sur place, vous rencontrerez une personne à votre service, vous trouverez une 
documentation en libre consultation et vous bénéficierez gratuitement de l’écoute de 

professionnels pour vous orientez dans vos choix : aide dans vos démarches, connaître vos 

droits, mieux vivre chez soi,……… 

 

 Des plaquettes d’information sont disponibles en Mairie. 

 

 

Le Conseil Municipal travaille sur la mise en place du dispositif PRESENCE VERTE  

 Ce dispositif permet le maintien à domicile des personnes âgées, tout en évitant  

l’isolement. Des informations plus précises vous seront communiquées prochainement.  
 
 

 

 

 

 

    

LES TRAVAUX LES TRAVAUX LES TRAVAUX LES TRAVAUX     
 

  
Le mécanisme de l’horloge de l’église a été remplacé par un système électronique 

avec mise à l’heure automatique par satellite. 
Une consultation a été lancée concernant la modernisation du chauffage de 

l’église. La réalisation de ce projet sera effectif dès que le bureau d’étude nous aura 
fourni les plans de la chaufferie à créer. 
 Des travaux de voirie seront réalisés, d’ici fin septembre, sur quelques secteurs : 
centre du village, le long de la 2 fois 2 voies, et Montoillotte. 
 

LES ACHATSLES ACHATSLES ACHATSLES ACHATS    
 

 Trois stands supplémentaires ont été acquis. Ils seront mis à disposition des 
associations selon leurs besoins. 
 

 

 



 

 

LA BIBLIOTHEQUE 

Un service municipal gratuit 
Ouverte 165 jours en 2007 :559 personnes (311 enfants, 248 adultes) et 9 classes l’ont 
utilisée 
 

13 315 documents ont été prêtés (11 165 livres, 1315 périodiques, 87 cédéroms, 1173 
CD audio, 5 K7 audio, 37 livres audio) 
 

ET VOUS ? 
 

Une équipe (employés et bénévoles) est à votre service pour vous accueillir, vous guider 
au besoin, sans aucune obligation d’emprunt. 
 
Elle vous offre : Musique avec les CD audio 

Lecture avec les livres (romans, documentaires, bandes dessinées) et 
les revues 

Informatique (cédéroms, accès internet, scanner, imprimante) pour 
votre loisir comme pour vos recherches de travail 
 
A bientôt donc : le lundi de 14h30 à 16h30 
le mercredi de 14h à 17h 
le jeudi de 16h30 à 18h30 

le samedi de 14h à 16h 
et lors des animations ponctuelles annoncées par tracts. 
 
Les suggestions et les remarques sont les bienvenues. 
 

Par courrier : Bibliothèque municipale 82 rue Gustave Courtois 70000 PUSEY 
Par téléphone : 03/84/75/74/57 
Par mail : bibliotheque.pusey @ wanadoo.fr 
 
Et à la rentrée un site internet : www bibliothequepusey.fr 
 

 

 

 
 
 

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) 
 

Précision importante : Interdiction de brûler dans vos jardins  
Les déchets doivent être conduits en déchetterie. 

 Les horaires vous ont été communiqués dans le précédent bulletin, en mai. 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Bravo aux joueurs et aux dirigeants 
 

Pour la deuxième année consécutive, le club de Pusey a obtenu le 2ème prix Mozaïc Foot Challenge. 
 
Par ailleurs, l’AS Pusey recrute des dirigeants pour les équipes « Jeunes ». S’adresser au Président 
Monsieur TERRASSON Jean-Jacques  Tel : 03 84 75 22 38 

 

 
 

 
 
 
 
 
L’association de patchwork va fêter cette année son 10ème anniversaire. Le week-end 

du 22 au 23 novembre 2008, les cousettes organiseront la 5ème biennale de leur club.  
Elles exposeront leurs patchworks réalisés avec minutie, patience et surtout avec le 

grand plaisir de la création.  
Toutes les quinzaines, elles se réunissent le lundi soir ou le vendredi après midi pour 

apprendre les diverses techniques d’assemblage des tissus, harmoniser les couleurs, échanger 
leurs expériences. 

 
 
 

 
 

  
CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS « LE MANICHON » DE PUSEY 

 
ACCUEILLE LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS 

DU 07 AU 31 JUILLET 2008 
 

 


