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GROUPE SCOLAIRE 
 
 

 

Rentrée des classes réussie, mardi 2 septembre 2008, les 276 enfants du regroupement 
pédagogique ont retrouvé le chemin de l’école. 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Malika SAÎDI, la nouvelle directrice et une bonne 
année scolaire à toute l’équipe pédagogique. 

 
L’accueil périscolaire : 
¤ garderie à la carte de 7 h 00 le matin, jusqu’à 19 h 00,  
¤ cantine tous les jours à midi, du lundi au vendredi, y compris le mercredi. Les repas au 

prix de 5 € peuvent être commandés le jour même. 
Les cartes de garderie et les tickets de cantine sont en vente en Mairie. 
RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : Pour la sécurité des enfants merci de respecter les règles de stationnement devant : Pour la sécurité des enfants merci de respecter les règles de stationnement devant : Pour la sécurité des enfants merci de respecter les règles de stationnement devant : Pour la sécurité des enfants merci de respecter les règles de stationnement devant 

l’école.l’école.l’école.l’école. Ne pas se garer sur les t Ne pas se garer sur les t Ne pas se garer sur les t Ne pas se garer sur les trottoirs.rottoirs.rottoirs.rottoirs.    
 

 

 

Football Club du Lac 
 

 

La 1ère assemblée Générale du FC Du Lac (regroupement des clubs de Montigny Les 

Vesoul, Vaivre et Montoille et Pusey) s’est déroulée le vendredi 6 juin. 

Le nouveau bureau est composé ainsi : Président : M. PEROZ Claude 

1er Vice président : M. TERRASSON Jean-Jacques  2ème Vice Président : M. FERRERA José 

1er Secrétaire :  M BRENEY Marc    Vice Secrétaire : Mme BEDIN Nathalie 

1er Trésorier :  M ODRION Emmanuel   Vice Trésorier : Mme DORMOY Evelyne 

Le Conseil administratif compte 15 membres. 

 A compter de septembre, les matchs se dérouleront de la manière suivante et sur les 3 

sites à savoir : 

� les équipes « Séniors A », « Moins de 13 ans A », « Benjamins A », « poussins A » à Pusey 

� les équipes « Séniors B », « 18 ans», « 15 ans », « Benjamins B » à Vaivre 

� les équipes « Séniors C » si celle-ci peut être constituée, « Poussins B et C » « débutants » 

à Montigny. 

Le petit stade du Manichon est maintenant opérationnel pour les équipes de jeunes. 
 

 
 

 

   Une surprise vous attend !!!!! 
 

Inutile d’acheter l’Est Républicain le 22 octobre 2 008, 
il sera distribué gratuitement  

dans toutes les boîtes aux lettres. 

MAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEY    

49 R49 R49 R49 Rue Gustave Courtoisue Gustave Courtoisue Gustave Courtoisue Gustave Courtois    

70000 PUSEY70000 PUSEY70000 PUSEY70000 PUSEY    

 



 
2 

 

A TOUS NOS JEUNES 
 

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

 

 

 

 

Les élections ont eu lieu le 28 juin 2008, en présence de Monsieur Patrice MANTION – 4ème Adjoint au 
Maire de Pusey. 

 
Ont été élus Mesdemoiselles et Messieurs :   
BONNET Marion  BONNET  Paul-Henri  
BOURDON Loïs  GERMANESE  Margaux  
HIVER   William  MOREL   Marion   
MOREL  Quentin POLIEN   Maïlys   
REBILLET Fabien  RENAUDIN  Pierrick   
ROUGEOT  Hugo  SPRINGAUX  Camille   
TRUPCEVIC Dorian  TRUPCEVIC  Lucas   
VERZELLONI Quentin 
 
Le 1er juillet, Monsieur Dorian TRUPCEVIC, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, préside cette 

séance en vue de l’élection du Maire Junior. 
 
Monsieur Pierrick RENAUDIN est proclamé Maire Junior ; 
Mademoiselle Maïlys POLIEN est proclamée 1er adjoint ; 
Mademoiselle Marion MOREL est proclamée 2ème  adjoint ; 
Monsieur Quentin MOREL est proclamé 3ème adjoint ; 
Mademoiselle Margaux GERMANESE est proclamée 4ème  adjoint. 
 
Une nouvelle séance s’est tenue le 13 septembre, les membres de ce conseil municipal des jeunes, ont 

désignés les responsables de commissions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AFFOUAGE 
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie avant le  
1er Octobre 2008 

 

Commission Responsable Projets 
Sécurité Maïlys POLIEN Renforcer les équipements dans le 

village, devant l’école et Chemin de 
Germiney, possibilité d’étendre la piste 
cyclable ; 

Sports Dorian TRUPCEVIC Mise en place de filets de but sur le 
plateau multisport ; 

Loisirs-Multimedia William HIVER Aménager les plages horaires de 
l’espace multimédia, afin que les 
jeunes puissent en béneficier ; 

 
Village Pierrick RENAUDIN Respect du voisinage, préservation du 

patrimoine ; 
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  COLLECTE DES GROS OBJETS    
 

Pour l’année 2008, la collecte aura lieu le lundi 6 octobre.  
Les personnes intéressées devront s’inscrire en Mairie 

 

 
 

 
 

 Les travaux d’entretien de voirie du centre du village et autres rues ont été réalisés 
(budget environ 35 000 €) 
 Les travaux de chauffage de l’église ont débutés. Les paroissiens pourront 
bénéficier de cette installation pour l’hiver à venir. 
 

 Le lotissement de la SA Habitat et Territoires (17 pavillons) a accueilli ses derniers 
locataires le 5 septembre. Bienvenue et bonne installation à tous et toutes.  

La rue de ce quartier s’appelle rue Bouveret-Vergnaud, en souvenir de deux 
soldats, tués sur leur char à l’entrée de Pusey, en 1940. 

 

 

COURSE CYCLISTE 

  
Elle aura lieu le 21 septembre 2008 dans notre village. Les cyclistes emprunteront 

les rues du Moulin, Val des Charmes, Route de Pusy. Une épreuve démarrera à 10 h 00, 
« Pass-Cyclisme » qui servira de support au championnat de Haute-Saône. L’après midi, 
2 courses, minimes et cadets. La circulation sera réglementée entre 8 H et 18 H. Venez 
encourager les jeunes cyclistes et si vous circulez, soyez patients et prudents.  

 

 

COMMERCES 
 

Vous avez sans doute remarqué que la Pharmacie POIRCUITTE a quitté le centre du village pour 
s’installer dans la galerie du centre Leclerc. Pour information, ce transfert ne nécessitait pas d’autorisation 
municipale. 

 

Les nouveaux commerces de la zone Oasis : 
 

TERRITOIRE         TERRITOIRE         TERRITOIRE         TERRITOIRE                     PECHEPECHEPECHEPECHE    
 

       
 

PUSEY ( A côté de RMC) 
Tel :03 84 68 98 01 
 

EVOLUTEVOLUTEVOLUTEVOLUTION HABITATION HABITATION HABITATION HABITAT     (Devis Gratuit)     (Devis Gratuit)     (Devis Gratuit)     (Devis Gratuit)    
Rue des Craies- ZAC DE L’Oasis 70000 PUSEY 

Fenêtres -Portes de Garages –Volets -Portes d’entrée -Portails 
Tel : 09 62 32 32 61   Port : 06 64 92  38 46 
 

D’autres nouveaux venus s’installeront prochainement dans la zone Oasis : 

� CHAUSSEA    � DEFIMODE   

  � FRUITS ET LEGUMES 
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LIRE  ET FAIRE LIRE 
 
 Susie MORGENSTERN, écrivain de littérature jeunesse, à la question « comment 
donne-t-on le goût de la lecture », répond « Donnez leur de bons livres et l’exemple ». 
 Les bénévoles de lire et faire lire donnent de bons livres et l’exemple en présentant 
lecture du texte et illustrations, des albums, de courts romans aux enfants de l’école de pusey. 
 L’année scolaire dernière, trois personnes ont transmis leur amour des livres aux 
enfants. Si vous voulez les rejoindre, sachez qu’il faut avoir 50 ans et plus, avoir la passion de la 
lecture et être disponible un après-midi par semaine pendant environ 1 h 30. 
 Pour tout renseignement s’adresser à la bibliothèque  

le lundi de 14 h 30 à 16 h 30, ou par téléphone à un des lecteurs  
au 03 84 76 40 07 ou 03 84 75 09 49 ou 03 84 76 04 87. 

  

 

RELIURERELIURERELIURERELIURE    
 Vous aimez les livres, vous souhaitez connaître la technique de la reliure : remise à neuf du collage 

et de la couverture reliée pleine toile ou simili cuir. 

 Les séances d’initiation se feront en fonction de la liberté des participants et de la disponibilité de 

l’animateur. 

 Si vous êtes intéressés, inscrivez vous à la bibliothèque (heures d’ouverture) avant fin septembre 

(animateur présent le lundi). 

 

 

CLUB DES AINES 
 

Repas des Aînés le 5 octobre 2008  à la salle polyvalente, 
contacter Mme VERZEROLI au 03 84 76 54 22 ou Madame GUILLEMIN au 03 84 76 41 51 

 

 

 
 

 
 

Vous propose ses activitésVous propose ses activitésVous propose ses activitésVous propose ses activités        

Tous les mercredis :MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE , sous le signe de la bonne humeur et de la détente (sortie d’environ 2H) 
Départ parking derrière la bibliothèque 14 H précises 14 H précises 14 H précises 14 H précises 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    : contacter Violette THOUBANS  : contacter Violette THOUBANS  : contacter Violette THOUBANS  : contacter Violette THOUBANS  ���� 03 84 76 55 71  03 84 76 55 71  03 84 76 55 71  03 84 76 55 71     ----        Chantal POTHIER Chantal POTHIER Chantal POTHIER Chantal POTHIER ���� 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12    
 

YOGAYOGAYOGAYOGA    : : : : MARDIMARDIMARDIMARDI    18 H 00 18 H 00 18 H 00 18 H 00 –––– 19 H 30 19 H 30 19 H 30 19 H 30    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    18 H 00 18 H 00 18 H 00 18 H 00 –––– 19 H 30 19 H 30 19 H 30 19 H 30    VENDVENDVENDVENDREDIREDIREDIREDI     9 H 30  9 H 30  9 H 30  9 H 30 –––– 11 H 00 11 H 00 11 H 00 11 H 00    
Salle à côté de la bibliothèque Salle à côté de la bibliothèque Salle à côté de la bibliothèque Salle à côté de la bibliothèque     
Une pratique douce et tonique à la fois selon les possibilités de chacun,Une pratique douce et tonique à la fois selon les possibilités de chacun,Une pratique douce et tonique à la fois selon les possibilités de chacun,Une pratique douce et tonique à la fois selon les possibilités de chacun, qui ne demande aucune disposition  qui ne demande aucune disposition  qui ne demande aucune disposition  qui ne demande aucune disposition 
particulière.particulière.particulière.particulière.    

Inscriptions ou renseignementsInscriptions ou renseignementsInscriptions ou renseignementsInscriptions ou renseignements    ::::    Louise ROLLIN Louise ROLLIN Louise ROLLIN Louise ROLLIN     ���� 03 84 76 47 82  03 84 76 47 82  03 84 76 47 82  03 84 76 47 82                             ChantaChantaChantaChantal POTHIER l POTHIER l POTHIER l POTHIER ���� 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12    
CYCLOTOURISMECYCLOTOURISMECYCLOTOURISMECYCLOTOURISME    : : : : 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 45 à 16 h 00, une sortie vélo tous chemins. 

Départ parking derrière la bibliothèque. 
Nous sommes affiliés à la F.F.Cyclotourisme avec licence et assurance. Certificat médical – Casque obligatoire 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    : : : : Michel PAGET    ���� 03 84 76  03 84 76  03 84 76  03 84 76 44444444    08080808        ----        Chantal POTHIER Chantal POTHIER Chantal POTHIER Chantal POTHIER ���� 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12 03 84 76 47 12    
 

L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale de l’Association de l’Association de l’Association de l’Association Détente Pusey aura lieu le vendredi 17 octobre à 20 h 30Détente Pusey aura lieu le vendredi 17 octobre à 20 h 30Détente Pusey aura lieu le vendredi 17 octobre à 20 h 30Détente Pusey aura lieu le vendredi 17 octobre à 20 h 30    

Salle à côté de la bibliothèque à PuseySalle à côté de la bibliothèque à PuseySalle à côté de la bibliothèque à PuseySalle à côté de la bibliothèque à Pusey    
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Comme les années précédentes, ACTI-SPORT propose des activités pour les hommes et les femmes, de 
tous les âges à partir de 3 ans dans la salle polyvalente de Pusey .  
 

� Motricité-éveil  : pour les enfants de 3 à 6 ans (niveau classe maternelle) : activités exercées de 
manière ludique : 

le MERCREDI de 9 h 30 à 10 h 30 à partir du 24 septemb re 2008 
(tarif 50 euros pour l’année) 

 
� Multisports  : pour les enfants de 7 à 12 ans scolarisés en école primaire, activités, individuelles 
ou collectives, différentes chaque semaine et se déroulant soit à l’intérieur, soit à l’extérieur sur le 
plateau sportif : 

le MERCREDI de 14 h à 15 h 30 à partir du 24 septembre  2008 
(tarif 60 euros pour l’année) 

 
� Danse moderne  : pour les jeunes à partir de 8 ans : 

le MERCREDI de 19 h à 20 h à partir du 17 septembre 20 08 
(tarif 40 euros pour l’année) 

 
RAPPEL  : Pour ces activités, le tarif est réduit à partir du 2e enfant. 

 
� Gymnastique douce  : pour jeunes et adultes : 

le MERCREDI de 17 h 30 à 18 h 45 à partir du 24 septem bre 2008  
(tarif 60 euros pour l’année) 

 
� Gymnastique tonique  : pour les jeunes et adultes : 

le MERCREDI de 20 h 15 à 21 h 30 à partir du 10 septem bre 2008  
(tarif 60 euros pour l’année) 

 
� Step  : pour jeunes et adultes : 

le MARDI de 19 h 45 à 20 h 30 (nouvel horaire) 
et de 20 h 30 à 21 h 15 à partir du 9 septembre 2008  

(tarif 60 euros pour l’année, ou 100 euros en association avec la gymnastique) 
 
� Tennis de table : pour les jeunes à partir de 7 ans et les adultes 
- soit « apprentissage » avec une animatrice de l’école de tennis de table 

le MARDI de 18 h à 19 h à partir du 9 septembre 200 8 
 

- soit « loisirs » le JEUDI de 18 h à 20 heures  
(tarifs : 40 euros apprentissage + loisir ou 10 euros loisirs seulement) 

 
Un tournoi sera organisé en octobre. Lors de cette manifestation, une récompense sera offerte à 
chaque participant. 

 
Pour toutes ces activités renseignements ���� 03.84.76.14.78 ou ���� 03.84.76.47.31 
 
� Randonnée pour tous  : les 2e et 4e dimanches de chaque mois (journée ou ½ journée). La section 
est maintenant affiliée à FFRP. Pour avoir le programme de l’année contacter R. Durain � 
03.84.76.41.19 
 
Une réunion d’information et de préparation du calendrier est prévue lundi 22 septembre à 20 heures salle 
de réunion au 1 er étage de la Mairie de Pusey  
 

TRES IMPORTANT : 
Un certificat médical  de moins de 3 mois est obligatoire pour s’inscrire dans chacune des activités, dès la 
première séance. 
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 Des dates pour nous rencontrer, des dates pour échanger… 
 

HEURE DU CONTE 
 Au pas, au trot, au galop, nous irons à l’allure des chevaux… 
 Des histoires à écouter, des bricolages, de la peinture, des dessins pour se les approprier. 

 
à partir du mercredi 17 septembre 2008 

 
 10h30 : accueil et échange des livres 
 11h00 : conte et activité 
 Cette animation, par le niveau des histoires racontées, vise plus particulièrement les Grande 
Section de maternelle, CP, CE1. Les plus grands sont acceptés dès lors qu’ils trouvent de l’intérêt à 
cette animation et qu’ils n’en perturbent pas le déroulement. 
 
LIRE EN FETE 
 Le thème national en est « La jeunesse et la littérature de jeunesse » 
 

autour du week-end des 18 et 19 octobre 2008  
  
 Deux expositions : « Les enfants du monde » et « Comment fabriquer un livre ». 
 Des ateliers et un concours permettront d’en tirer le meilleur parti. 
 Nous vous informerons du détail de ces animations par voie de tracts. 
 
LES PETITES FUGUES 
 C’est le festival littéraire itinérant de Franche-Comté. 
 Nous recevrons l’écrivain, éditeur Yves PAGES 
 

le lundi 24 novembre 2008 à 20h30 
 

Lectures et échanges autour de son dernier roman : « Le soi-disant ». 
Ce livre reprend un fait divers dramatique qui choqua profondément l’auteur : l’incendie d’un C.E.S 

Pailleron le 06 février 1973. Des collégiens sont morts, on en accusa d’autres d’avoir mis le feu. Mais où sont les 
véritables responsabilités : une interrogation sur l’enfance et la société. La rencontre et le débat promettent d’être 
intéressants. 
 
ECHANGE DES LIVRES 
 Le Conseil Général, qui approvisionnait régulièrement notre bibliothèque par l’intermédiaire de la 
Médiathèque Départementale de prêt et de ses bibliobus, met en place un nouveau fonctionnement. Désormais, 
ce sont les responsables de la bibliothèque qui devront se rendre au Centre Culturel départemental pour choisir 
les nouveaux livres. Ils nous seront prêtés en nombre plus limité, les lecteurs ne pourront plus nous aider dans le 
choix. Nous espérons, malgré ces restrictions, pouvoir vous offrir un service de qualité et répondre à vos besoins. 
 

Prochain échange : mardi 23 septembre 2008  
 

Pensez à rapporter vos livres pour le samedi 20 septembre 2008 au plus tard (les prêts dépendront en partie des 
retours). 
 
RAPPEL DES HORAIRES 
 Lundi : 14h30-16h30 
 Mercredi : 14h00-17h00 
 Jeudi : 16h30-18h30 

Samedi : 14h00-16h00 
 

SITE INTERNET 
 Dans le cadre de ses études, une jeune fille de Pusey : Caroline Simonin, a mis en place le site de la 
bibliothèque de Pusey. En le visitant, vous pourrez consulter notre fonds de livres, envoyer vos réservations, 
découvrir nos animations passées et à venir. Encore un peu de patience avant qu’il ne soit complètement 
opérationnel. Que Caroline reçoive toute notre gratitude pour cet important travail. 
 
 
Bonne rentrée à tous : du courage, de l’énergie, des idées… Un lieu où vous arrêter, un lieu pour y trouver 
détente, réponse à vos questions, à votre curiosité, la bibliothèque et son équipe, service gratuit de la 
municipalité, vous attendent et sont à votre disposition.     

 


