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49 Rue
Rue Gustave Courtois
70000 PUSEY

PUSEY INFO
MARS 2009 - N° 31
Le printemps arrive,

les portiques mis en place aux entrées de village seront bientôt fleuris.

SALLE INFORMATIQUE
Depuis février, des groupes de 5 seniors viennent s’initier à l’informatique, les
mardi de 9 h 00 à 11 h 00, jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 et vendredi de 9 h 00 à 11 h 00. Les cours sont
animés par Messieurs Pierre VERGUET et Emmanuel CHOFFAT à la salle Saint Maurice. Cette
première session est complète. Vous pouvez vous inscrire en mairie pour la seconde session.

TPMR (Transport des personnes à mobilité réduite)

Un petit rappel sur ce service, destiné aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil
roulant. Il est opérationnel pour vos déplacements au sein de la C.C.A.V., en réservant la
veille au 03 84 76 72 30 avant 18 heures. Coût d’un aller : 0.90 €
.

PROJET ETAMINE
Loin d’être abandonné, un nouveau contrat de transport urbain est en cours de négociation
au sein de la C.C.A.V. Des nouveaux horaires de passage, plus nombreux vous seront proposés.
En ce qui concerne le passage de ce bus, des informations incomplètes ont été diffusés aux
habitants de Pusey : en effet Etamine dessert les communes de la C.C.A.V de moins de 600
habitants (affichage dans les abri bus). En ce qui concerne les communes de plus de 600 habitants
FROTEY, NAVENNE, ECHENOZ, pour lesquelles le service Etamine fonctionne déjà (service à la
demande), il s’agit de certains quartiers d’accès difficile et non desservis par les lignes de bus. C’est
pour cette raison, qu’à Pusey la demande de passage d’Etamine a été faite pour un quartier non
desservi par les lignes actuelles.

LE MANICHON
Le centre d’accueil et de loisirs fonctionnera pendant les vacances de Pâques
du 20 au 24 avril inclus. De nombreuses activités sont prévues.
Renseignements auprès de Mademoiselle Sophie THIEBAUD au 06 71 93 59 30.
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ANCV et AIDES CAF
La commune de Pusey vient de signer une convention avec l’Association des chèques
vacances. Désormais, chaque personne bénéficiaire pourra les valider pour le paiement des
séjours au centre aéré du mercredi, de Pâques et du mois de juillet. Facile d’emploi, à
réception de votre facture il vous suffira de transmettre à la Trésorerie les chèques vacances
correspondant à tout ou partie du montant, le complément pouvant être acquitté par le
moyen de paiement de votre choix.
En plus de ces chèques vacances vous pouvez peut être bénéficier de « l’Aide Aux
Temps libres »versées par la CAF.
Un autre service de la CAF offre des « Bons Loisirs » pour la fréquentation du centre le
mercredi.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner en mairie et auprès des services de la CAF.

BIBLIOTHEQUE
Rappel des horaires d’ouverture :

lundi
jeudi

14 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h 30

mercredi
samedi

14 h 00 à 17 h 00
14 h 00 à 16 h 00

IMPORTANT : échange des CD et CD ROM le 8 avril. Pensez à faire vos demandes et merci de
rapporter les CD dans les délais.

ACCES INTERNET

Le site de la bibliothèque municipale de Pusey (bibliothequepusey.fr) est disponible à la consultation et à la
réservation en ligne.
La consultation, du fonds de documents (livres, cd, cdrom, etc.) dans la page Catalogue où est indiquée la procédure
de recherche, est libre d’accès.
Pour la réservation en ligne, il faut se connecter en tant qu’utilisateur, pour cela il faut être adhérent et être
possesseur d’une carte avec code barres de la bibliothèque.
Dans la zone utilisateur (vue ci-dessous) entrez les cinq derniers chiffres de votre carte d’adhérent (xxxxx0851 7 =
08517). Pour la première visite le mot de passe est le même n° que celui d’utilisateur, libre à vous d e le changer (voir
la procédure ci-dessous).Pour terminer cliquez sur le bouton *connexion*, il vous sera possible d’effectuer votre
réservation.

Pour changer votre mot de passe, une fois connecté
en tant qu’utilisateur, cliquez sur "Mon profil" (vue ci-contre).
Dans la nouvelle fenêtre (vue ci-contre) cliquez
sur modifier et suivez la procédure
Si ce n’est déjà fait, entrez votre adresse Mail en suivant la même procédure que pour le mot de passe, afin que l’on
puisse vous confirmer, par courriel, votre réservation.
Un problème ! : Pour nous en informer par mail, allez dans la page "qui sommes-nous"
Adresse mail : bibliothécaire (Madame Geneviève Cusey) pour ce qui concerne la bibliothèque et son fonds de
documents.
Pour le fonctionnement du site : réservation impossible, mot de passe oublié, etc., adresse mail : webmaster
(Monsieur Pierre Verguet et Mademoiselle Caroline Simonin)
Bonne navigation !!!
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ETAT CIVIL 2008
Naissances
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

MONGIN Clémence
AUBLET Alexandre
BITON Malorie
CASTELLETTI Mathéo
CARVALHO Tom
THOMAS Victorine
CEKAITIS Aïyana
CHERVET Augustin
GUIDON Nathan
THUNE Romane
DECHAMBENOIT Candice
LESCHENNE Louane

25/04/2008
03/05/2008
01/06/2008
20/06/2008
30/07/2008
15/08/2008
20/08/2008
07/10/2008
12/10/2008
31/10/2008
03/12/2008
04/12/2008

Décès
¤
¤
¤
¤

Maria Hélèna FIGUEIREDO
Camille MONNIN
Roger CHAMOIN
Paulette MOUGE

17/04/2008
12/07/2008
14/08/2008
11/11/2008

Mariages
¤ Marie Chloé BERNIN et Geoffroy GRANDJEAN
¤ Elodie MERCADIER et Jean-Louis GROSJEAN
¤ Edith DELAITRE et Gilles SAGET
¤ Line CAPOUNDA et Thierry BELOT
¤ Yvette EHRET et Gérard JOLY

31/05/2008
07/06/2008
21/06/2008
28/06/2008
05/07/2008

Vous pouvez désormais consulter les activités du conseil municipal des jeunes sur le blog
suivant : http://cmj.pusey.free.fr
Visite de la nouvelle station d’épuration
Les jeunes conseillers ont visité avec grand intérêt la nouvelle STEP, ils ont été sensibilisés par
le fait de ne rien jeter dans les égouts, ni dans les toilettes car tout se retrouve dans les filtres de la
STEP.
Visite SITA
Une visite d’environ 2 heures est prévue en avril pour ces jeunes élus.

ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE
Reprise de la Pêche le Samedi 21 Mars 2009.
Ventes de cartes aux endroits habituels :
¤ Epicerie du Village
¤ M. BOZZOLO 98 Rue Gustave Courtois
¤ M. LUISON
1 rue du Lac
Apéritif offert aux pécheurs le jour de l’ouverture.
Lâcher de truites pour l’ouverture.
A vos tablettes : Journée truite samedi 16 mai 2009.
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!!!!! UN PEU DE CIVISME !!!!!
Voilà ce que l’on peut voir
à l’entrée du village.
à côté des conteneurs
de tri sélectif.
Apportez le verre
dans ces bacs,
c’est bien,
le mettre dedans c’est mieux !!

RESPECT DU MATERIEL ?
L’abri sur le terrain de foot !!!

L’abri à vélos de l’école
sauvagement vandalisé !!!
et encore des tags sur le mur de l’école !!!

EPANDAGE DES BOUES
L’épandage des boues de la station de Port-Sur-Saône a donné lieu à enquête publique, le
conseil municipal a donné un avis défavorable concernant l’épandage sur certains terrains de la
commune.

PASSAGE A L’HEURE D’ETE

Le 29 mars, N’oubliez pas de régler vos pendules
en avançant d’une heure.
A cette occasion, et pour ceux qui ne l’auraient
peut-être pas remarqué, notre magnifique cadran solaire
du XVIIème siècle sur la façade de l’église Saint Maurice
affichera environ 2 heures de retard.
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SUIVI DES PROJETS

Maison
Maison des Associations
Après concertation des différentes associations, chacune a pu définir ses besoins, en voici les grandes
lignes :
 Salles d’évolution, de surfaces adaptées pour la pratique des activités collectives (Yoga, ping-pong,
danse, etc…) ;
 Salles de surfaces plus réduites pour réunions, assemblées générales, activités avec un nombre de
personnes moins important ;
Sanitaires, vestiaires, coin détente, Kitchenette.
L’implantation du bâtiment reste encore à finaliser, mais dans tous les cas, celui-ci sera situé dans le
centre du village à proximité de l’école.

QUELQUES DATES A RETENIR
THEATRE : LES TRETEAUX PORTUSIENS
Présentent à la SALLE DES FETES DE PUSEY

JOUR DE SOLDE
Une pièce de Gérard DARIER

Samedi 21 mars 2009 – 20 H 30
Vente des billets sur place avant le spectacle - 6 €
Renseignements : 03 84 76 47 12

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 26 AVRIL 2009
Organisé par le Comité des Fêtes
HANDBALL – Le sport qui gagne !!!
Tu as entre six et douze ans, viens découvrir gratuitement sous la forme de jeux et
d’atelier ludiques le sport collectif le plus titré de France.

Sur le plateau sportif de PUSEY
Samedi 28 mars de 10 H à 12 H

LES VRAIES PIZZAS AU FEU DE BOIS
A L’EPICERIE DU VILLAGE A PUSEY

Tous les mardi, vendredi et samedi à partir de 18 H
03 84 76 46 39
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LES AMIS DU MARDI et des autres jours
Suite à une renaissance, l’association vous propose à la salle des Aînés :
Mardi de 14H à 16 h
Mercredi de 18 H à 20 H
Jeudi de 10 H à 11 H ( à partir
du 19 mars)

Travaux manuels (scrapbooking, gravure sur verre, peinture
sur soie, fabrication de bougies, bijoux en perles, etc…..)
Scrabble en duplicate
Cours de dessin et peinture (huile, aquarelle, acrylique et
gouache)

Renseignements auprès des responsables de l’association :
Madame Arlette MAKAR
Monsieur Gilles GRANDJEAN

 03 84 76 42 24
 03 84 76 04 87

PUSEY ACTI-SPORT

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
De 14 heures à 16 heures
(Inscriptions gratuites de 13 h 30 à 14 heures)

Tournoi ouvert à tous les pongistes pratiquant ou ayant pratiqué et
désireux de renouer avec ce sport.
Selon le nombre d’inscrits, le tournoi se déroulera par poules ou par élimination à
deux tours.
Une récompense sera offerte aux vainqueurs des deux catégories : adultes et moins
de 15 ans.
Cette manifestation est ouverte au public, les spectateurs seront les bienvenus.

SPECTACLE DE DANSE MODERNE
A partir de 20 heures 30
Le club de danse moderne de 16 danseuses, « Les

SIANA », vous propose son
Spectacle gratuit

Des chorégraphies travaillées tout au long de l’année.
Toutes ces danseuses et leur animatrice, Anaïs, vous attendent pour les encourager
et pour passer une agréable soirée en votre compagnie.
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