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ECOLE
Une joyeuse équipe a repris le chemin de l’école en ce jeudi 3 Septembre 2009.
Ce sont quelques 265 enfants qui ont retrouvé les onze classes du regroupement pédagogique
Pusey-Pusy-Charmoille.
Le Conseil Municipal souhaite une bonne année scolaire à tout le corps enseignant et aux enfants
qu’ils encadrent.
SERVICE PERISCOLAIRE
Les tarifs des services périscolaires, cantine et garderie sont maintenus. Nous rappelons qu’un
service spécifique est mis en place pour la garde des enfants le mercredi.
Pour que ce service soit pérennisé, un nombre d’enfants suffisant est nécessaire, n’hésitez pas à
inscrire vos enfants, par journée, demi-journée…
Vous pouvez contacter nos services au 06 71 93 59 30.

NOUVEAU à partir du 5 octobre
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi au vendredi
Samedi

11h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
09h30 à 11h30

BUREAU DE POSTE EN DANGER DE FERMETURE
La Direction de la Poste, estimant que le bureau de Pusey n’est plus rentable (opération et
fréquentation), va réduire les heures d’ouverture, passant de 19 heures actuellement à 10 heures
hebdomadaires pendant quelques mois, mais après ?
Une autre solution peut être envisagée :
Celle d’un partenariat entre la Poste et un commerçant ou la Commune.
Le Conseil Municipal - soucieux de maintenir un service public de proximité - décide de garder ce
service public postal à Pusey. La Municipalité vous informa de l’évolution de ce dossier.

AFFOUAGE
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie
Entre le 15 et le 31 OCTOBRE 2009
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TAXE D’HABITATION
Comme promis, le Conseil Municipal a décidé d’accorder de nouveaux abattements servant au calcul de
la taxe d’habitation à compter du 1er janvier 2010.
Abattements
- Général à la Base
- Personne à charge :
* par personne rang 1 ou 2
* par personne rang 3 ou +
- Spécial à la base en faveur de certaines
personnes
de condition modeste
- Spécial à la base en faveur de certaines
personnes
handicapées

Abattements
2009
15 %

Abattements
2010
15 %

15 %
25 %

20 %
25 %

-

15 %

-

10 %

Soulignons que PUSEY est la seule commune de la CCAV à pratiquer autant d’abattements à ce jour.

INITIATION A L’INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
Vu le succès de la saison passée, Pierre VERGUET et Emmanuel CHOFFAT ont la
gentillesse de proposer à nouveau leurs services. Nous attendons les dernières
inscriptions pour organiser la prochaine session prévue début octobre. Grands
débutants et perfectionnement suivant les places disponibles.
Inscriptions en Mairie aux heures d’ouverture.

COLLECTE DES DECHETS



Le mercredi 11 novembre étant férié,
le ramassage de la poubelle jaune sera effectué le mardi 10 novembre 2009
le ramassage de la poubelle verte sera effectué le vendredi 13 novembre 2009

RAPPEL : Les bacs devront être sortis la veille

COMPOSTEURS
Dans le cadre de son objectif de maîtrise de la production de déchets, la Communauté de Communes
de l’Agglomération de Vesoul lance une nouvelle campagne de vente de composteurs au tarif préférentiel de
15.00 €.
La distribution sera assurée les : mercredi et vendredi à compter du 9 septembre jusqu’au 30 octobre
2009, au centre technique municipal de Vesoul, rue de la Périlleuse (derrière bâtiment EDF, suivre panneaux
indicateurs CTM).

LIGNE TRANSPORT ELECTRICITE
ENFIN UNE REPONSE POSITIVE
Les nuisances sonores, engendrées par le remplacement du câble de la ligne
haute tension, ont amené les riverains et la commune à formuler des
réclamations auprès de la Société RTE.
Après rencontre avec les responsables de RTE sur le site, ceux-ci ont déclaré :
Nous avons pu constater sur place un bruit important des conducteurs remplacés en 2008, et nous vous
confirmons que nous avons pris en compte votre demande de régler dans les meilleurs délais cette
situation sensible pour vos administrés. D’ici à quelques semaines, nous serons à même de vous présenter
les conclusions de nos études et les délais de mise en œuvre.
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INONDATIONS

ENTRETIEN DES RESEAUX

La Commune de Pusey a été touchée par
de violents orages cet été et de nombreux
administrés ont été victimes d’inondations.

Suite aux problèmes d’inondation,
les élus ont décidé de faire procéder au
nettoyage des avaloirs par les services
municipaux.

Le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité de consulter les entreprises et
réaliser les travaux d’amélioration nécessaires
sur les réseaux existants.

Quelques
mauvaises
surprises :
ciment, huile de vidange et divers déchets
obstruaient certaines canalisations.
Merci de penser au bien-être de
tous, un peu de civisme et les dégâts
seront limités.

ECLAIRAGE DE L’EGLISE
L’éclairage extérieur de l’église de Pusey sera
réalisé dernière semaine du mois d’octobre.
Deux projecteurs éclaireront le clocher
(façade
principale
en
venant
côté
Charmoille)
Trois projecteurs éclaireront la façade côté
rue Gustave Courtois.

Aménagement de l’aire de jeux :
Attendu depuis longtemps, la première
tranche est enfin opérationnelle en face de
l’école. La suite est en cours d’aménagement…
Pour en profiter pleinement, merci de
respecter les installations, les limites d’âge
indiquées et surtout le voisinage

INAUGURATION DE L’ECLAIRAGE DU STADE
Le 27 juin l’éclairage du stade a été inauguré avec un
match mémorable…
Homologué, le stade peut maintenant donner lieu aux
entraînements et matchs en nocturne.
1er Match officiel du FC du Lac
Samedi 26 septembre à 20h00

Les équipes du match inaugural

Info du FC du Lac : A la recherche de jeunes joueurs né en 1997 et 98 (benjamins), ainsi que des
bénévoles pour diverses tâches (encadrement, buvettes, etc. )

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Nettoyons la nature :
Les membres du CMJ ont souhaité participer à l’opération « Nettoyons la nature »
le samedi 26 septembre. Les 15 conseillers ont choisi d’intervenir sur le secteur
entre le giratoire de la zone Oasis jusqu’à la Vaugine.
Tous les bénévoles intéressés, jeunes et adultes peuvent les rejoindre.
Rendez vous à 10 h00 devant l’expo dans le hall du Centre Leclerc. (voir ci-dessous)
Exposition SYTEVOM :
A l’initiative du CMJ, le SYTEVOM met à disposition son exposition sur « les hommes et leurs déchets.
Venez découvrir cette présentation dans le hall du Centre Leclerc
du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2009.
Suivi des projets :
Lors de leurs derniers conseils, les jeunes ont pu visiter les différentes installations issues de leurs
projets : pose de filets au plateau sportif, installation d’une table de ping-pong en extérieur, et mise en
sécurité du chemin de Germiney.
Il est rappelé que la pratique du football loisirs est uniquement autorisée sur le petit terrain en herbe.
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Nous vous rappelons que la commune de Pusey a mis en place un service de portage de livres et de
revues à domicile, pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer. Ce service est gratuit, il suffit d’habiter
Pusey.
Pour en bénéficier, prendre contact avec la Mairie au 03 84 76 45 93
ou à la bibliothèque au 03 84 75 74 57 (lundi de 14h30 à 16h30).
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lieu de rencontre et d’échanges, service gratuit de la municipalité de Pusey
La fin d’année en quelques dates :
 Mercredi 16 septembre : reprise de l’heure du conte
De 11h00 à 12h00 tous les mercredis (sauf vacances scolaires), accueil possible à partir de 10h30 pour l’échange
des livres. Les histoires racontées correspondent au cycle 2 de l’école (GS/CP/CE1).
UN MOMENT DE PLAISIR PARTAGE
 Du mardi 13 au samedi 17 octobre 2009 : « Voyage en automne »
Une semaine d’animations pour petits et grands (exposition, concours, ateliers……) sur le thème du chat.
UN MOMENT DE PLAISIR PARTAGE
 Vendredi 20 novembre 2009 à 20 h 30 « Les Petites Fugues »:
Nous accueillerons Serge FILIPPINI pour son livre « les deux testaments » (un petit garçon juif, pendant
l’occupation, rejette sa religion et sa foi. Nous le suivons dans sa vie d’homme dans un pays de paix retrouvée,
rattrapé à l’âge mûr par les questions auxquelles il voulait échapper !....)
UN MOMENT DE CHALEUREUSE CONVIVIALITE
Heures d’ouverture :

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

14 h 30 – 16 h 30
14 h 00 – 17 h 00
16 h 30 – 18 h 30
14 h 00 – 16 h 00

LIRE ET FAIRE LIRE
Pendant les horaires scolaires, quelques personnes (5) de Pusey assurent des séances de
lecture aux enfants des écoles.
Pour être lecteur, la seule condition demandée, est d’être âgé(e) de plus de cinquante ans.
Il faut bien sûr aussi être disponible le mardi ou le jeudi après-midi.
Si vous désirez rejoindre le groupe, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Gilles
GRANDJEAN,
soit par téléphone (03 84 76 04 87) ou à la Bibliothèque le lundi de 14 heures à 16 heures 30.

ASSOCIATIONS COMMUNALES

S

Les associations sportives et culturelles ont repris leurs activités.
Des programmes d’activités vous ont été distribués dans vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez trouver toutes les précisions auprès des différents présidents d’association :

ASSOCIATION DETENTE PUSEY

Madame Chantal POTHIER
03 84 76 47 12
PUSEY ACTI-SPORT

Madame Marie-Claude MATROT
03 84 76 14 78
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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 1 vendredis du mois à partir du 06/11/09 - 04/12/09
08/01/2010 - 05/02/2010 - 05/03/2010
er

LES RENDEZ-VOUS DE PUSEY ACTI-SPORT
Renseignements : 03.84.76.14.78 ou 03.84.76.47.31
SALLE POLYVALENTE
Tennis de table (cours) à partir de 8 ans de 18 h à 19 h
Step pour jeunes et adultes de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30
Mercredi : Motricité-éveil : de 3 à 6 ans de 9h30 à 10h30 Multisports : de 6 à 11 ans de 14 h à 15h30
Gym douce : jeunes et adultes de 17h30 à 18h45 Gym tonique : jeunes et adultes de 20h à 21h15
Jeudi :
Tennis de table : (loisir) à partir de 8 ans et adultes de 18 h à 20 h
SALLE PRES DE LA BIBLIOTHEQUE
Samedi : Danse moderne : à partir de 6 ans de 13h30 à 14h30
Mardi :

PARKING DE LA MAIRIE
Dimanche : Randonnée : 2e et 4e dimanches du mois, soit ½ journée, soit journée, en fonction de la
destination et du parcours. Programme et renseignements : 03.84.76.41.19

CLUB « LOISIRS DES AINES » DE PUSEY
Le Club « Loisirs des Ainés » de Pusey a repris ses activités tous les lundi après-midi
(scrabble, belote, tarot, triomino, voyages, sorties repas).
Le repas annuel aura lieu le :
dimanche 4 Octobre 2009 à midi à la Salle Polyvalente de Pusey.
Venez pousser la porte du Club, vous serez les bienvenus.

!!! NOUVEAUX SERVICES A PUSEY !!!
LE BIEN ETRE ET LA BEAUTE A VOTRE PORTE :
Contactez Armelle, esthéticienne à domicile au 06 81 55 76 80
FATIGUE DU REPASSAGE ?
Depuis le mois de septembre, Madame Edith ROLLET vous propose à son domicile tous travaux de repassage.
Vous pouvez la contacter tous les jours au :

03 84 76 86 52
ou
06 60 72 17 30
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A vos stylos …

1

2

3

6

4

5
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8

9

10
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12

14

13

15
16

17

18
19
20
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22

Horizontalement :
1. Elles peuvent être municipales ou européeennes.

17. Célèbre Moulin de Pusey.

3. A. CHRETIEN et Y. KRATTINGER le sont.

18. Elles sont jaunes ou vertes.

6. Mât d'éclairage

20. Nom d'un célébre peintre de Pusey.

8. Le Conseil Municipal en prend.

21. On y mange tous les midis.

10. Nom du Centre de Loisirs de Pusey.

22. DETENTE PUSEY, FC DU LAC,…

12. Il peut être d'eau, électrique ou de gaz.

Verticalement :
2. On y pêche.

11. Les Jeunes de Pusey y sont représenté.

4. Les enfants y vont.

13. Salle des Fêtes entre autre.

5. Le stationnement y est interdit dans tout Pusey.

14. Ils sont scolaires ou urbains.

7. On y trouve des livres.

15. On s'y baigne dans l'agglo.

9. Pierre VERGUET et Manu CHOFFAT sont des pros.

16. Pour partir à l'étranger, pièce d'identité.

10. Union célébrée en Mairie.

19. Bois du Mont de …

6

