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REUNION PUBLIQUE
Vous êtes invités à participer à la réunion publique qui se tiendra
le 25 juin 2010 à la salle polyvalente à partir de 20h00.

ECOLE
Bonne nouvelle, pour la rentrée prochaine la 11ème classe du regroupement
pédagogique Pusey-Pusy-Charmoille est sauvée. Au regard des effectifs annoncés pour
septembre 2010, l’Inspection Académique maintient cette classe.
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées.

INSCRIPTIONS DE LA RENTREE 2010-2011
SAMEDI 15 MAI 2010 DE 9H00 A 11H30
A L’ECOLE MATERNELLE
Merci de vous munir des documents suivants :
¤ Photocopies du carnet de santé ;
¤ Photocopies du livret de famille, pages de l’enfant et des parents ;
¤ Deux photos d’identité pour les maternelles ;
¤ Un certificat de radiation si votre enfant à déjà été scolarisé.
Si vous n’êtes pas disponible ce samedi, prière de prendre rendez vous :
 06 04 15 75 92 - Madame PAUTHIER, Directrice ou 03 84 76 46 84

UN GROS GESTE POUR LA PLANETE
Afin de réaliser une économie annuelle prévisible de 5 à 6000.00 €, d’ici quelques
semaines, 1 lampadaire sur 2 restera allumé dans les secteurs ou l’installation électrique le permet.

LIGNE HAUTE TENSION
Les travaux sont terminés, la nuisance sonore a nettement diminué,
les riverains devraient passer un été bien meilleur.
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CITOYENNETE
Divers arrêtés municipaux interdisent le stationnement des véhicules sur les trottoirs
dans toute la commune. Plus spécialement rue Gustave Courtois, où le passage sur les trottoirs
est indispensable pour plusieurs personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant,
notamment pour se rendre à la Zone Oasis.

UN PEU DE CIVISME
Après le nettoyage d’un réseau important d’évacuation
des eaux pluviales.
Phase n°1 (Curage)

18/03/2010

Phase n°2 (Empierrement)

20/03/2010

21/04/2010

28/04/2010

Voici ce que l’on a pu constater
A l’avenir nous comptons sur plus de civilité dans l’intérêt de tous.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
¤ Elections prévues le samedi 26 juin 2010 de 10 h 00 à 16 h 00.
¤ Réunion publique spéciale jeunes le mercredi 02 juin à la salle polyvalente à 18 h 00.
Les jeunes nés entre 1994 et 1998 sont chaleureusement invités à venir débattre sur les
préoccupations qui sont les leurs dans le village et présenter leurs éventuelles candidatures.
 BILAN DES 2 ANNEES ECOULEES : quelques réalisations des jeunes durant leur mandat
¤ Mise en sécurité du Chemin de Germiney ;
¤ Action et sensibilisation quant au respect du stationnement devant l’école ;
¤ Rencontre avec des techniciens du Conseil Général, de la CCAV et de la ville de Vesoul
concernant la protection des piétons et des cyclistes au niveau du rond point de la Vaugine ;
¤ Visites : STEP (station d’épuration), SITA et captage des eaux du Breuchin ;
¤ Participation à la journée « Nettoyons le nature » ;
¤ Concours financier pour l’aire de jeux (rue du Breuil), filets et table ping-pong ;
¤ Création d’un BLOG du CMJ à l’adresse internet : www.cmj-pusey.fr.
3 RENCONTRE SPORTIVE LE 19 JUIN
Le CMJ organise un tournoi sportif pour tous les jeunes de Pusey le 19 Juin. De nombreux lots
récompenseront les participants. Plusieurs sports seront proposés tels que : foot, course
d’orientation, ping-pong… Remplis vite le coupon réponse ci-dessous pour les pré-inscriptions et
déposes le au plus tard le samedi 22 mai à la Bibliothèque de Pusey. Nous organiserons ces
activités en fonction des réponses. Nous comptons sur ta présence.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :………………………………………
Prénom :……………………………………
Tranche d’âge :
8-11 ans
12-16 ans
Activités souhaitées :…………………………………………………………………………………………………………………………………
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REORGANISATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE
Les services de la Poste ayant été transférés à l’Epicerie du Village en
début d’année, la commune a conservé cette partie du bâtiment et envisage la
réorganisation des bureaux de la mairie dans les prochains mois.

INFORMATIQUE SENIORS

PRESENCE VERTE
FRANCHE-COMTö
Rue Jean Bernard Derosne
70000 VESOUL
Tel. 03 84 75 07 93

En 2009, la commune de Pusey décidait de
participer au dispositif« Présence verte » pour les
personnes âgées ou handicapées.
La prise en charge par la commune s’élève à
50 % du montant mensuel demandé a l’abonné
(environ 13 .00 €).
Si vous avez besoin de ce service, n’hésitez pas
à contacter la Mairie.

Un grand merci à Pierre
VERGUET
et
Emmanuel
CHOFFAT pour la réussite de
cette animation qui a connu un
réel succès auprès de nos
administrés.
Pierre VERGUET a décidé de
profiter
pleinement
de
sa
retraite.
La nouvelle session, prévue
en
septembre,
sera
donc
assurée
par
Emmanuel
CHOFFAT.
Pour
les
inscriptions
s’adresser en Mairie.

Renouvellement
de carte d’identité ou de passeport
A l’approche des examens de fin d’année et des vacances d’été, afin d’éviter que
l’afflux des demandes ne conduise à des délais incompatibles à vos demandes, il est
recommandé de prendre dès à présent les dispositions nécessaires :
¤ en vérifiant les dates d’expiration de vos documents
¤ en se rendant à la mairie de votre domicile pour une carte d’identité ou dans
l’une des mairies équipées de stations biométriques pour l’obtention du passeport. (Vesoul et
Noidans les Vesoul pour la CCAV avec prise de rendez-vous)
La demande doit être déposée au moins un mois avant la date du voyage ou de
l’examen pour lequel le titre est nécessaire.

TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE
Le 11 mai 2010 : mise en service des nouveaux émetteurs numériques et brouillage des
réseaux analogiques.
A partir du 16 novembre 2010 : arrêt des émetteurs analogiques, obligation de s’équiper
pour passer au numérique
Pour tous renseignements :
Contacts :  09 70 81 88 18
Internet : tousaunumerique.fr
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RAPPEL: LUTTE CONTRE LE BRUIT



Pour préserver le repos de chacun, merci de bien vouloir respecter les nouvelles directives
préfectorales en ce qui concerne les travaux de bricolage ou de jardinage, et notamment l’utilisation
de tondeuses à gazon, motoculteurs, nettoyeurs haute pression, etc… Ces travaux bruyants
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être
effectués que :

DU LUNDI AU SAMEDI de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30
DIMANCHES ET JOURS FERIES de 10 H à 12 H.
IMPORTANT :
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage de jour comme de nuit (aboiements de manière répétée, etc).

Dès qu’un cas de nuisance sonore sera signalé, Monsieur le Maire ainsi que les adjoints
se chargeront d’avertir les services de Gendarmerie qui se rendront immédiatement sur place
pour verbaliser les contrevenants.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
Les horaires d’été sont les suivants (depuis le 1er avril)
Du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
Le samedi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30
℡ 03 84 76 02 11
RAPPEL IMPORTANT
Il est formellement interdit de brûler (végétaux ou autres)

ENQUETE INSEE
Du 10 mai au 26 juin 2010, l’INSEE réalise une enquête auprès des ménages sur
leurs ressources et leurs conditions de vie. Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra contact avec eux. Elle
sera munie d’une carte officielle l’accréditant, il s’agit de Madame CHAGNOT.

MISSION LOCALE ESPACE JEUNES
La Mission Locale Espace Jeunes du bassin de l’emploi de Vesoul, c’est :
 pour les jeunes de 16 à 25 ans, une aide et un accompagnement pour trouver un
emploi, une formation.
 auprès des entreprises, un pôle d’information sur les dispositifs d’aide à l’emploi
et d’embauche.
Contact :  03 84 76 38 19
Sur place 29 Bd Charles de Gaulle à Vesoul
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 sauf mardi matin
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Bilan financier 2009
TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 2009 :
1 278 545.51 €

TOTAL DES DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2009 :
754 895.88 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ATTENUATION DES
CHARGES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CH. A CARACTERE
GENERAL

PRODUITS DES
SERVICES

700 000.00 €
600 000.00 €

IMPOTS ET TAXES

500 000.00 €
DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

400 000.00 €
300 000.00 €

AUTRES PRODUITS DE
GESTION C.

200 000.00 €
100 000.00 €

PRODUITS
FINANCIERS

0.00 €

CH. DE PERSONNEL

500 000.00 €
400 000.00 €

AUTRES CH. DE
GESTION COURANTE

300 000.00 €

CH. FINANCIERES

200 000.00 €
100 000.00 €

CH.
EXCEPTIONNELLES

0.00 €

EXCEDENTS

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT 2009 :
919 126.94 €

TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT 2009 :
561 699.25 €

NON AFFECTE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ACQUISITIONS
BATIMENTS

154 473.95 €
74 408.04 €

68 950.81 €

22 702.00 €

VOIRIE

VOIRIE

375 910.35 €
13 362.26 €
103 897.11 €

NON AFFECTE
23 100.00 €

FORETS &
PLANTATIONS

45 276.75 €

LOT. VICHARD

LOT. VICHARD

470 620.50 €

3 505.99 €
SPORT, JEUNESSE,
CULTURE

124 618.43 €

SPORT, JEUNESSE,
CULTURE

DEFICIT ANTERIEUR
REPORTE

RESULTAT DE CLOTURE 2009 REINJECTE EN 2010
166 221.94 €
PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2010
Travaux sur les bâtiments :
Accès handicapés - Eglise

3 500,00 €

Dispositif sono salle polyvalente

2 700,00 €

Abri poubelle salle polyvalente

1 000,00 €

Acquisitions :
Achat d’un véhicule léger
et d’un chargeur
Illuminations de Noël

Rénovation du lavoir

44 000,00 €

Travaux « Bibliothèque »

4 000,00 €

Aménagement « Bureau de Poste »

8 000,00 €

Changement fenêtres « Mairie »
Conformité des bâtiments
Maison des associations
Micro-crèche

24 000,00 €
2 000,00 €
1 000 000,00 €

25 000,00 €
5 000,00 €

Travaux de voirie et VRD:
Programme réfection voirie

50 500,00 €

Travaux sur les réseaux

18 000,00 €

Bois :
Régénération du bois 2010

8 000,00 €

Embellissement, environnement :
Travaux d’embellissement floraux

4 000,00 €

30 000,00 €
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2010
(suite)
Programmes pour la jeunesse, le sport
et la culture :
Mobilier pour la Bibliothèque

2 000,00 €

Crédits pour le CMJ

2 000 ,00 €

Drainage terrain de foot à 11

12 500,00 €

Travaux « aire de jeux »

3 500,00 €

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 25 AVRIL 2010, le vide grenier organisé par le Comité des Fêtes a
attiré beaucoup de visiteurs, profitant du beau temps pour chiner dans une ambiance conviviale.
Le succès de cette manifestation très prisée par les Puséens (nombreux à s’être inscrits), est
surtout dû à la bonne organisation des membres de l’association.

FEUX DE LA SAINT JEAN
SAMEDI 19 JUIN 2010
Organisé par le FC du Lac et PUSEY ACTIACTI-SPORT
A PARTIR DE 20 H 30
STADE DE PUSEY ET SALLE DES FETES
ANIMATIONS AVANT ET APRES LES FEUX – RESTAURATION ET BUVETTE

PAGE FOOTBALL
Le FC du Lac s’est qualifié en quart de finale de la Coupe de Haute-Saône et en
huitième de finale du Challenge du District,
En plus, la montée en 1ère division est assurée. Bravo à tous.
DANSE MODERNE
SAMEDI 29 MAI 2010
SALLE POLYVALENTE DE PUSEY A partir de 20 heures 30
SPECTACLE GRATUIT proposé par PUSEY ACTI-SPORT

INFO – ANCIENS COMBATTANTS
Vous détenez, soit la carte du combattant, soit le Titre de Reconnaissance de la Nation,
rejoignez les rangs de la section des Anciens Combattants de Pusey, Charmoille, Pusy-Epenoux.
Quelque soit le conflit auquel vous avez participé (39/45, TOE, Indochine, AFN, missions
extérieures, OPEX). Venez maintenir un esprit de camaraderie entre nous et autour de nous. Vous
participerez également à transmettre le devoir de mémoire. Renseignez-vous auprès de :
JeanJean-Marie SAUGET (Président) 03 84 76 56 11
Georges ECREMENT (1er ViceVice-Président) 03 84 76 42 76
ème
Raymond RONDOT (2 ViceVice-Président) 03 84
84 76 44 28
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L’ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE
ORGANISE
LE SAMEDI 22 MAI 2010 à partir de 07 H 30
A l’étang communal de Pusey

SA 6° EDITION DE PECHE A LA TRUITE
Inscription à la demi-journée ou à la journée, (placement selon ordre de réservation)
De nombreuses récompenses vous attendent…..
Prises illimitées, petit bassin de pêche pour les enfants de moins de 6 ans,
Restauration et buvette assurées sur place (repas de midi sur réservation).
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION PAR TELEPHONE
 06 85 73 52 77
 03 84 76 58 49
 03 84 75 18 63

Dimanche 13 juin 2010
SORTIE EUROPA PARK
Organisée par le Comité des Fêtes de Pusey
Prix 40 € par personne
Inscription avant le 30 mai 2010
Cheminées PY 03 84 76 54 63 (heures de bureau uniquement)

BIENVENUE
AU TEMPS GOURMAND
Un nouveau commerce est ouvert à Pusey au centre du village
cette boutique vous propose des farines pour la fabrication de pain « maison »
et des produits originaux pour cuisiner

VENDREDI 28 MAI 2010
FETE DES VOISINS
N'hésitez pas à vous regrouper avec d'autres
voisins pour organiser ensemble votre fête.
Différentes formules sont possibles : 5 à 7,
barbecue, buffet partagé, concours de dessert,
etc. Libre à vous de choisir la formule qui vous
plaira. Visitez le site www.fetedesvoisins.qc.ca
pour accéder à plein d’idées et d’informations
pratiques sur l’événement.
7

Dans le cadre des Estivales de Saône
« Au coin de l'oreille le Moulin de Pontcey »
organise
un concert gratuit
financé par la CCAV

le 17 Août 2010 à 20 heures 30
dans le Parc de l’Ecole de Pusey

KWAL... INTIMISTE EN TRIO ...
DE RETOUR SUR SCÈNE !
Un voyage poétique d'une voix slammée, contée et chantée au pays de
la folk, de la pop, de la world et de la chanson ...
Kwal trio, c'est un dialogue musical entre le chant-slam de Kwal, la
guitare de Raphael Thuia et les percussions d'Anne Laure Bourget.
Une encontre inédite pour une musique acoustique, métissée et intimiste.
myspace.com/kwalblog

A VOS STYLOS
1

2

Horizontalement :
1. Fleur jaune envahissante
3

3. Les 11, 12 et 13 Mai ce sont les Saints de …
4
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4. Michel BEGON lui a donné son nom
6
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9. Saison du renouveau
8

10. Philippe ROUSSELLE en est un célèbre
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11. Fleur du 1er Mai
12. Route de Vaivre, endroit où porter les déchets verts
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Verticalement :
2. Le brûlage est formellement …
11

3. La tondeuse lui scalpe la tête
5. Avec la bèche, tous à vos …
12

6. La Commune organise un concours des "Maisons …"
7. Couleur ou fleur à épines
8. Première fleur

PEUR DE PARTIR EN VACANCES ?
Les services de la Gendarmerie Nationale vous proposent :

« OPERATION TRANQUILITE VACANCES »
Contactez la Gendarmerie qui surveillera votre domicile ou votre commerce
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de Gendarmerie de Vesoul.
www.interieur.gouv.fr
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