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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

Pendant les mois de juillet et août 2009 la mairie sera fermée le samedi matin. 

 

 

 

INTERDICTION D’UTILISER DES PETARDS 
 

Monsieur le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police souhaite 
maintenir la sécurité et la tranquillité publique. Par arrêté municipal, l’usage et le jet 
de tous pétards, sur la voie publique de la commune de PUSEY et ses dépendances 
sont interdits quelles que soient les circonstances du 1er juillet 2009 au 31 
décembre 2009. 
 
 
 

GRATUITE SCOLAIRE – RENTREE 2009/2010 
 

CONCERNE LES ENFANTS DE PUSEY NÉS DU 01/09/1993 AU 31/12/1998 
  
  Afin d’organiser la gratuité scolaire pour la rentrée 2009/2010, nous avons 
besoin de connaître les noms, prénoms, adresse et date de naissance des enfants de 

PUSEY nés entre le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1998 qui seront scolarisés à la 
rentrée dans un autre établissement que le Collège Gérôme auquel nous avons demandé 

directement la liste. 
  Si votre enfant est scolarisé dans un autre établissement et remplit les 
conditions d'âge citées ci-dessus, merci de bien vouloir l'inscrire en mairie afin de 

permettre l'attribution d'un bon de gratuité scolaire d'une valeur d'achat de 18 euros 
pour sa prochaine rentrée. 
 

 
 

CIVISME 
 

Nous constatons depuis plusieurs mois de nombreuses dégradations, sur le mobilier urbain 
communal et chez les particuliers. La municipalité est bien consciente des désagréments occasionnés. 

D’une part, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire, en étroite collaboration avec les 
services de gendarmerie, a demandé que la surveillance soit renforcée dans la commune. 

D’autre part, nous encourageons vivement les particuliers à déposer plainte auprès de la 
Gendarmerie, pour tout dégât constaté sur leur domaine privé. 
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BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE 

 
PORTAGE DE LIVRES A DOMPORTAGE DE LIVRES A DOMPORTAGE DE LIVRES A DOMPORTAGE DE LIVRES A DOMIIIICILECILECILECILE    

 

  Afin de rompre l’isolementrompre l’isolementrompre l’isolementrompre l’isolement de certaines personnes et de maintenir un lien socialmaintenir un lien socialmaintenir un lien socialmaintenir un lien social, la 
commune de Pusey, par l’intermédiaire de sa bibliothèque, vous propose un service de portage de 
livres à domicile. 
 
 
 
 
 
  Le premier lundi de chaque mois, à partir du mois de septembre 2009, une équipe de 
bénévoles se déplacera chez vous, pour vous apporter des livres, des revues. Il vous sera 
possible de réserver des titres précis, selon le fonds disponible à la bibliothèque. 
 
  Ce service est gratuitgratuitgratuitgratuit. Il faut simplement habiter Pusey. 
 

  Le portage à domicile sera assuré uniquement pour les personnes dans les personnes dans les personnes dans les personnes dans 
l’impossibilité de se déplacerl’impossibilité de se déplacerl’impossibilité de se déplacerl’impossibilité de se déplacer à la bibliothèque en raison de problèmes physiques permanents ou 
temporaires (liés à l’âge, la maladie ou un accident). 
 

  Si ce service vous concerne et vous intéresse, contactez le secrétariat de mairie qui 
transmettra vos coordonnées à la bibliothèque pour un premier contact. 
 

� 03 84 76 45 93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ASSOCIATION 
FAMILIALE DE VESOUL 
ET ENVIRONS 

 

49, rue Gérôme 
B.P.1 
70001 VESOUL CEDEX 
 
���� 03 84 97 18 20 
Mail : afvesoul@free.fr 
 

Vous avez un problème ponctuel de 
garde d’enfants : 

Votre enfant est âgé de 0 à 6 ans ; 
Il est malade et ne peut être accueilli à 

l’école ou à la crèche ; 
Son assistante maternelle est 

indisponible ; 
Vous devez vous absentez ; 

Une solution : 
 

MAMAN D’URGENCE 
 

Une assistante maternelle agréée 
accueille votre enfant à son domicile. 

 

Tarif horaire : 2.20 €  

 
AIDE ET ASSISTANCE A DOMICILE 

� 03 84 92 63 46 
 

Assure les services : 

 
¤ D’aide à la personne (Aide au lever, toilette, 

garde de jour, de nuit…..) 

¤ Travaux ménagers : ménage repassage, 

courses, repas…..) 

¤Garde d’enfants : sortie d’école, promenade, 

aide scolaire, repas……) 

 

Devis détaillé gratuit sans engagement 

Réduction ou crédit d’impôt de 50% sur les 

dépenses engagées. 

11 Place du Commerce 

Les Rêpes 

70000 VESOUL 
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TRI SELECTIF PAPIER 

 

A COMPTER DU 1er JUILLET 2009 
 

La C.C.A.V. modifie les consignes de tri. Les points d’apport volontaires seront 
supprimés. Le papier sera désormais collecté dans le bac jaune avec les emballages légers 

(plastique, acier, aluminium, cartonnettes et briques alimentaires). Voir feuillet joint 

 

 

INVENTAIRE BOTANIQUE ET PHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

Par arrêté préfectoral, les membres de la Société botanique de Franche-Comté sont autorisés à 
pénétrer dans les propriétés privées pour la réalisation des prospections nécessaires à la réalisation 
des inventaires scientifiques du 1erjuin au 31 octobre 2009.  Merci de leur réserver un bon accueil 

 
 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE PUSEY  
 

Du 06 au 31 juillet 2009 
 

De nombreuses activités sont prévues durant ce séjour : 
Pêche, bowling, baby foot, jeu de piste, tennis de table, cinéma, BMX, magie…… 

 

Il reste encore quelques places 
L’aventure pour petits et grands avec copains et copines 

 

℡℡℡℡ 06 71 93 59 30 

 

 
FETE NATIONALE FETE NATIONALE FETE NATIONALE FETE NATIONALE     

 

Feux d’artifice de la municipalité 
13131313 JUILLET JUILLET JUILLET JUILLET 

 

Le comité des fêtes vous invite à partir de 20 H au bal gratuit en plein air 
(salle polyvalente en cas de pluie) 

Buvette – Buffet – Sandwichs 
 
 

 

Un régal pour l’été  trouver la réponse avant de déguster : 
Mon 1er est plus gros qu’une souris 
Mon 2ème est un adjectif possessif 
Mon 3ème est une équerre 
Je crie mon 4ème quand je me pince 
Mon tout est un plat régional avant d’être un célèbre personnage de bande dessinée. 
 

        Réponse : )elliuo et at tar ( elliuotatar 
 

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS 
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SORTIES,  PROMENADES MERCREDI à 14 h 00 précises 
 

Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre à nous. Départ : parking  derrière la bibliothèque 
Nouveau :  ���� quelques  mercredis  - sorties à la journée 

Pour renseignements contacter      Violette TOUBHANS  03.84.76.55.71  Chantal  POTHIER  03.84.76.47.12 
 

 
 

Salle à côté de la bibliothèque  
HORAIRES DES COURS ���� MARDI 18 H - 19 H 30 ou ���� JEUDI 18 H - 19 H 30 ou ���� VENDREDI 9 H 30 - 11 H  
 

Le YOGA : une activité accessible à tous 
Le yoga qui vous est proposé ne demande aucune disposition physique ou souplesse corporelle 

particulière. La pratique régulière apporte une meilleure connaissance de soi, un mieux-être. 
 

Pour renseignements contacter      Louise ROLIN  03.84.76.47.82 Chantal POTHIER  03.84.76.47.12 
 
 

Salle  à côté de la bibliothèque - 
 

HORAIRES DES COURS    �  LUNDI   18 H  - 19 H 00 
Pour renseignements contacter  Bernadette GUILLAUME  03.84.76.49.29 

Chantal POTHIER  03.84.76.47.12 
 

� JEUDI 10 H  groupe débutant  20 kms environ  -  JEUDI 14 H  groupe entraîné  50 kms environ 
Départ : parking  derrière la bibliothèque 

 

Pour pratiquer le vélo sous le signe de la détente et de la convivialité sans aucun esprit de 
performance ou de compétition. Faites-vous connaîtr e si vous êtes intéressés. Renseignements : 

Michel PAGET  ���� 03 84 76 44 08   Chantal POTHIER  ���� 03.84.76.47.12 
Reprise des activités  à partir du 7 septembre 2009 

 
 
 
 
 

Jeudi 1° OCTOBRE   - 18 h 00   CONFERENCE/DEBAT Salle de l’association 
Avec Geneviève BELOT - Jean VERCELLOTTI ostéopathes sur le thème  :P.N.L (Programmation Neuro 
Linguistique) 

"  La communication avec soi……..et avec les autres"  
 

 

Vendredi 23 OCTOBRE  20 h Assemblée Générale de l'association Salle de l’association 
 

SOIREES JEUX  Salle de l’association 
les 1er vendredis du mois à partir du 06/11/09 - 04/12/09 

08/01/2010 - 05/02/2010 - 05/03/2010 
 

16 JANVIER 2010 Sortie  AMNEVILLE : Thermapolis - Les Thermes   départ PUSEY  
 

En prévision …. Mars 2010   SOIREE THEATRE  Salle Polyvalente 
 

STAGES : FELDENKRAIS  -  YOGA - MARCHE  
Week end Détente   

 

A vos calendriers pour réserver les dates !!!!! 


