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PROJET DE MICRO-CRECHE
La Municipalité de Pusey a décidé de créer une structure d’accueil inexistante à ce jour
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Cette micro-crèche pourra accueillir jusqu’à 9 enfants à la fois dans des locaux adaptés à
cet accueil.
L’encadrement des enfants sera assuré par des professionnels de la « petite enfance ».
Ce projet est en cours d’étude et vous pouvez nous donner votre avis, si vous êtes
parent, et que vous êtes intéressé par ce mode de garde.

ECOLE
Notre regroupement pédagogique Pusey-Pusy-Charmoille (11 classes) risque de perdre
une de ses classes à la rentrée prochaine septembre 2010. En effet le nombre d’enfants
fréquentant le RPI a baissé au cours des dernières années, cela ayant pour conséquence
directe la suppression d’une classe, avec les contraintes que cela engendre pour enseignants
et enfants. (Plus gros effectif par classe, classe double niveau……)
Tout n’est pas perdu, un nouveau comptage sera fait à la rentrée.
Entre temps nous appelons tous les nouveaux habitants de Pusey ayant des enfants en
âge d’être scolarisés (de 3 ans à la 6ème) de venir s’inscrire
en Mairie :
tél : 03 84 76 45 93
où à l’Ecole :
tél : 03 84 76 46 84 Madame SAIDI
tél : 06 04 15 75 92 Madame PAUTHIER
.

SERVICES PERISCOLAIRES
Nous vous rappelons que les services d’accueil pour les enfants scolarisés commencent à
7 heures 00 le matin et se termine à 19 heures 00 le soir.
Une garderie fonctionne tous les mercredis en période scolaire :
Inscription à la journée ou à la ½ journée.
Contact : Mademoiselle Sophie THIEBAUD 06.71.93.59.30
Nous en profitons pour porter à votre connaissance l’effort financier conséquent que fait la
Commune de Pusey (100 000 €uros /an) pour offrir à la population de Pusey une Ecole, un CentreAéré et des services périscolaires de qualité répondant aux attentes des Puséeens.
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ACCUEIL DU CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET 2010
Le coût de fonctionnement d’un accueil de centre de loisirs est très élevé. Il est dû essentiellement à la
charge salariale et aux sorties dont le montant n’est pas répercuté intégralement dans le prix de journée.
En effet, pour que le centre de loisirs fonctionne, la Commune est obligée d’embaucher 3 animateurs
qualifiés à temps plein.
L’ensemble de ces dépenses est pris en charge à hauteur d’un 1/3 dans le prix facturé aux parents et
les 2/3 par la Commune.
Aussi, avec la baisse de la fréquentation de ce service, nous nous demandons s’il est justifié d’ouvrir le
centre pour tout le mois de juillet 2010.
Nous souhaitons vivement que les familles donnent leurs avis sur l’inscription de leurs enfants avant le
15 avril 2010 auprès de la Mairie ou de la Directrice du Centre (Mademoiselle Sophie THIEBAUD
06.71.93.59.30)

ETAT CIVIL 2009
NAISSANCES :
¤ Anna TARDY
¤ Louane MURA
¤ Mélina APARICIO
¤ Savine COUR
¤ Gabriel GRANDJEAN
¤ Nathan CARACOTTE
¤ Sacha CLERC - - MEGUENAÏ
¤ Camille HENNEQUIN
¤ Léo HENNEQUIN
¤ Valentin TUFEL
¤ Romy CHEVAL
¤ Chloé DE JÉSUS
¤ Clément ROBERT

le 02/02/2009
le 06/03/2009
le 09/05/2009
le 16/06/2009
le 01/07/2009
le 10/07/2009
le 18/07/2009
le 28/07/2009
le 28/07/2009
le 03/08/2009
le 02/09/2009
le 11/09/2009
le 23/09/2009

MARIAGES :
¤ Emmanuel GUIDON
¤ Olivier KOCJAN
¤ David VALLEE
¤ Vincent GRANDJEAN
¤ Yohan BÉCHAUX
¤ Cédric PAUCHARD

Sabrina GERBIER
Aurore HUOT
Marie-Laure THIÉBAUD
Magali SONNEY
Elodie POLROT
Angélique BRAGA

DECES :
¤ Jacques DIET
¤ Marguerite BURCEZ
¤ Gilbert FÉRAL
¤ Marc JACQUOT
¤ Jean-Michel BRAGA
¤ Gilbert GRANDGIRARD
¤ André JACHEZ

et
et
et
et
et
et

le 14/03/2009
le 11/04/2009
le 02/05/2009
le 13/06/2009
le 11/07/2009
le 25/07/2009

le 26/02/2009
le 04/03/2009
le 20/05/2009
le 04/10/2009
le 19/11/2009
le 10/12/2009
le 20/12/2009
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REALISATIONS COMMUNALES 2009
Quelques points de repères des réalisations et travaux exécutés par la Commune en 2009 :
1/ ACQUISITIONS :
1.1 – Matériel de transport :
Remplacement grosse tondeuse avec remorque
Remplacement du tracteur
1.2 – Illuminations de Noël :
Achat de nouvelles déco avec LED
1.3 – Cimetière :
Achat de cavurnes (nb 10)
2/ VOIRIE :
2.1 – Réfection de la Rue des Vergers
2.2 – Aménagement d’un chemin piéton le long du
Chemin de Germiney avec balises réfléchissantes
2.3 – Chemin à la hauteur de la Déchetterie
2.4 – Pose de bordures dans les virages, Chemin des Essarts
et chemin longeant la 2 X 2 voies côté ferme BONNET
2.5 – Réparations localisées dans diverses rues et places du village
2.6 – Chemins piétons, reprofilage et enduit bicouche :
2.6.1 Entre la Rue F. Mouillet et la Rue G. Pompidou
2.6.2 Entre la Rue des Cerisiers et l’Impasse des Jardins
2.6.3 Le long de la Charrière Tillot près du carrefour
Rue des Cerisiers
3/ DIVERS :
3.1 – Eclairage de l’Eglise :
3.2 – Aire de jeux pour les enfants :
3.3 – Eclairage du stade (subvention FFF 23 100 €)

TTC
64.300 €

6.000 €
3.300 €

59.960 €

3.820 €
10.800 €
55.700 €

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le printemps arrive, tous à vos plantations !!!
La Commission Communale « Environnement et Embellissement » organise de nouveau le
concours des « Maisons Fleuries ».
Les lauréats se verront récompensés.
Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons bon courage pour les
efforts d’embellissement que vous effectuez.

PLANTATIONS DE PRINTEMPS
La Commune propose aux habitants une distribution gratuite de terreau le :
Samedi 20 Mars 2010 de 9 à 12 heures
Rendez-vous, au niveau du poste de relevage situé sur le chemin qui mène au lac.
Pour les personnes intéressées, merci de vous munir du matériel nécessaire à l’enlèvement.
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LIGNE A HAUTE TENSION TRAVERSANT PUSEY
Comme nous vous l’avions annoncé, les travaux nécessaires pour le remplacement
des conducteurs électriques de la ligne à haute tension débuteront normalement à
compter du 08 mars 2010 pour une durée de 2 mois environ.

REMERCIEMENTS
Les chutes de neige ont été abondantes cet hiver. A ce sujet, plusieurs habitants de
la commune demandent que l’on remercie publiquement, les personnes, qui dans un souci de
solidarité déneigent les trottoirs de leur voisin, notamment les personnes âgées dans l’incapacité
de le faire. Merci pour ce geste citoyen.
Dans un autre domaine, la commune remercie les personnes âgées qui lors de la
distribution des colis de noël adressent « un don » au profit, soit de la caisse des écoles, soit au
CCAS. Merci aux généreux donateurs.

RAPPEL
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi au vendredi
Samedi

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Après les travaux entrepris pendant les vacances de février 2010, la Bibliothèque
Municipale de Pusey ouvre à nouveau ses portes avec un accès répondant dorénavant aux
normes de sécurité.
Les horaires d’ouverture demeurent inchangés :
 Le lundi
de
14 h 30
 Le mercredi de
14 h 00
 Le jeudi
de
16 h 30
 Le samedi
de
14 h 00

à
à
à
à

16 h 30
17 h 00
18 h 30
16 h 00
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DU COTE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE
Reprise de la Pêche le Samedi 20 Mars 2010.
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 22 mai 2010.
Pêche de nuit : Vendredi 25 juin et vendredi 27 août 2010
COMITE DES FETES

Assemblée Générale :
Le Comité des Fêtes de Pusey a renouvelé son bureau.
La composition est la suivante :
Présidente :
Madame CHAUDEY Maryline
Vice-président :
Monsieur GILLET Thierry
Secrétaires :
Madame MARTIN Michèle
Monsieur VUILLEMOT Gaston
Trésoriers :
Monsieur CAPOUNDA Michel
Monsieur MARTIN Jean-Michel
Vide-Greniers :
Le Comité des Fêtes de Pusey organise son traditionnel « Vide-Greniers » le 25 Avril 2010.
L’entré est gratuite.
Les exposants sont invités à s’inscrire avant le 15 avril 2010 auprès de
« Cheminées PY » au 03.84.76.54.63 (2 € le mètre linéaire avec un maximum de 4 mètres)
Buffet et buvette à votre disposition.
ASSOCIATION DETENTE PUSEY

ADP vous propose une pièce de théâtre
27 MARS 2010 A 20 HEURES 30 à la
Salle Polyvalente de Pusey mettant en scène
la troupe des :
« Tréteaux Portusiens »

LE SAMEDI

La pièce de théâtre intitulée « Impair et
Pair » est une comédie de Ray Cooney.
Entrée : 6 €uros avec réservation
fortement conseillée auprès de :
Madame PAGET :

03.84.76.44.08

Madame ROLLIN :

03.84.76.47.82

Madame GUILLAUME : 03.84.76.49.29
PUSEY ACTI-SPORT

Madame POTHIER :

03.84.76.47.12
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PUSEY ACTI SPORT
SAMEDI 29 MAI 2010

A partir de 20 heures 30

La section DANSE MODERNE, « LES SIANA », comprend 22 danseuses.
Celles-ci vous proposent leur SPECTACLE GRATUIT annuel, avec les 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.
Des boissons et gâteaux vous seront proposés durant l’entracte.

NOUVELLES ENSEIGNES COMMERCIALES
ET NOUVEAUX ARTISANS

2 NOUVELLES ENSEIGNES DEPUIS LE 24 FEVRIER
DANS LA ZONE OASIS :
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