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ENTRE ALSACE ET AFRIQUE …….PUSEY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 19 Aout une vingtaine de cigognes ont choisi de se poser à Pusey pour se restaurer 

dans un pré « En Riolot » fraîchement fauché avant de reprendre leur migration. 
 
 

¤ RENTREE SCOLAIRE  
 

La rentrée scolaire 2010-2011 s’est déroulée dans la sérénité. Nous avons eu le plaisir de retrouver 
toutes les classes et l’équipe pédagogique complète de l’an dernier. 

C’est reparti pour le périscolaire, au service des familles :  
¤ restauration scolaire : 5 €uros le repas ;  
¤ accueil périscolaire de 07 h 00 à 19 h 00 (1,30 € l’heure de garde)  
¤ centre de loisirs, le mercredi, vacances de Pâques et mois de Juillet. 

Pour tout renseignement, contacter Sophie THIEBAUD 06 71 93 59 30 
 

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

 
Les élections ont eu lieu : Maïlys POLIEN est élue Maire ; 
ses adjoints : Perrine LIEVIN, Antoine PERIDON, William HIVER, Pierrick RENAUDIN ; 
ses conseillers : Camille BADIER, Lisa CAMOES, Lauranne CHOFFAT, Florian CLERGET, Arthur 

CURIE, Justine DECHAMBENOIT, Guillaume DUBOIS, Margaux  GERMANESE, Matisse LASNIER, 
Anaïs RENAUD ; 

Ils vont maintenant pouvoir développer leurs projets.  
Leur première action avec la participation de Patrice MANTION,  

4ème adjoint : Nettoyons la Nature réalisée le 25 septembre. 
Les jeunes sont partis de la Mairie jusqu’au barrage du 

Durgeon en passant par le Chemin de la Paillarde, dans une 
ambiance récréative mais appliquée. Une cinquantaine de kilos de 
détritus ont été collectés. 
 

 

MAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEY    

49 Rue Gustave Courtois49 Rue Gustave Courtois49 Rue Gustave Courtois49 Rue Gustave Courtois    

70000 PUSEY70000 PUSEY70000 PUSEY70000 PUSEY    

 



 
2 

 
REPRISE DE LA SESSION INFORMATIQUE 

 
Réservée aux « Séniors », elle sera animée par  
Emmanuel CHOFFAT. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Mairie  
avant le 20 octobre 2010. 
En fonction de l’inscription des débutants,  
une session de perfectionnement pourrait  
être mise en place. 

 
 

 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

Après la charpente, la toiture et l’éclairage,  

la remise en eau de notre dernier lavoir communal  

« Rue des Tamaris » clôturera sa totale rénovation. 

A découvrir ou à redécouvrir. 
 

 

 
TRAVAUX  

 
La période estivale a permis de réaliser ou de terminer un nombre important de 

travaux de réparation, d’embellissement : 
�Mise à niveau de regards (22) dans le village, et curage des réseaux d’eaux usées et pluviales Rue 

Gustave Courtois, Lotissement Mont Chanois et Lotissement Chardenet. Ces travaux apporteront 
certainement une nette amélioration lors des fortes pluies. Une nouvelle tranche d’entretien des réseaux sera 
entreprise en 2011 ; 

 

�L’aire de jeux commencée en 2009 a été complétée cette année avec l’achat d’un jeu 
supplémentaire et la mise en place d’une barrière fabriquée par les Services Techniques Municipaux ; 

 

�Remise en état du Chemin de l’Etang et rue de Chardenet. 
 

�La mairie a pris des couleurs : 
toutes les fenêtres et volets ont été changés.  
La toiture a été nettoyée et repeinte. 

 

�L’aménagement du local de la poste a débuté.  
Il permettra l’accueil des usagers dans les nouveaux bureaux du secrétariat avant la fin de l’année.  

 

 

 

����   QUELQUES MESURES DE CIVISME   ���� 
 

En ce qui concerne la végétation, et pour des raisons de sécurité publique, les 
propriétaires sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure de la voie 
publique afin qu’ils ne gênent pas le passage des piétons ou des véhicules, ne cachent 
pas les feux de signalisation et les panneaux. 

De même, les feux de jardin ne sont pas tolérés, ceci afin de respecter la 
tranquillité et la sécurité de tous. 
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AFFOUAGE   
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie  
Jusqu’au 31 OCTOBRE 2010  

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE  
 

« Oh les sales bêtes….pas si bêtes que ça ! 
Ça pique, ça gratte, ça chatouille, 
Ça donne la chair de poule….» 
 

Exposition, concours, espace conte, ateliers….pour découvrir toutes ces petites ou vilaines 
bêtes qui nous font peur. 

 

Du mardi 12 au 16 octobre 2010, aux heures d’ouverture de la bibliothèque et sur rendez-
vous. 

 

Mardi 12 octobre, Alain BAPTIZET présentera son film sur les bêtes souterraines. 
 

Festival littéraire de Franche-Comté : « Les Petites Fugues » 
Vendredi 19 novembre 2010 à 20 h 30 
Gwenaëlle AUBRY, prix Femina 2009, nous fera découvrir son dernier ouvrage : 

« Personne » (le portrait de son père). 
 

Et gratuitement pour tous, des livres, des revues, des CD musicaux, des Cdroms à 
emprunter :  

Lundi de 14 h 30 à 16 h 30 
Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 14 h 00 à 16 h 00 

 

 

 

LA TELE PASSE AU NUMERIQUE   
 

Pour Pusey, la date du 16 novembre 2010 est retenue. 
Pour toute information, un dépliant est à votre disposition en Mairie  
et également sur le site 

www.tousaunumérique.fr. 
 

 

 

CEREMONIE RELIGIEUSE DU 11 NOVEMBRE 2010 
 

La messe célébrée le 11 novembre 2010 sera cette année à l’église de Pusey à 9 h 30. 
 

 

 

COLLECTE COMMUNALE 
 

Cette année, la collecte des gros objets a lieu le dernier vendredi  
de chaque mois, sur demande. 
N’oubliez pas de vous inscrire en Mairie suffisamment tôt. 
En décembre le ramassage est avancé au 17 en raison  
des fêtes de fin d’année. 
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RAPPEL  

 

Bac à ordures ménagères : les foyers n’étant pas encore dotés de ce type de conteneur peuvent en 
faire la demande auprès du service collecte de la C.C.A.V. en téléphonant au 03 84 68 45 17. 

Ces bacs sont mis gratuitement à disposition des usagers, mais restent la propriété de la 
Communauté de Communes. 

 

Tri du bac jaune :  
� Bouteilles plastiques (uniquement) ; 
� Briques alimentaires, 
� Cartonnettes, 
� Boîtes métalliques ;  
� Journaux – magazines. 
 

Composteurs : ils sont encore en vente au prix de 15 €.  
Modèles 400 L et 600 L bois et 400 L plastique 
A retirer au service collecte, impasse des Prés Moussus à Noidans les Vesoul (derrière Jardival). 

 

 

    

POLLUTION DANS LES RESEAUXPOLLUTION DANS LES RESEAUXPOLLUTION DANS LES RESEAUXPOLLUTION DANS LES RESEAUX    

 
Ces derniers temps, une forte odeur de carburant circulait dans les rues de Pusey. Après 

recherches, il s’est avéré que l’odeur provenait d’une cuve à fioul défectueuse appartenant à un 

habitant de la commune. 

A la demande de la municipalité, un barrage flottant a été mis en place par les pompiers. 

En cas de problème similaire, il serait judicieux d’avertir immédiatementimmédiatementimmédiatementimmédiatement    la mairie afin d’éviter 

toute pollution et donc d’éventuelles poursuites judiciaires par les services compétents. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

       UNE PREMIERE REUSSIE !!!! 
 

C’était le 17 Août 2010 à 20 heures 30 
 

Franc succès pour le 1er concert en plein air à Pusey. 
Les 210 personnes venues applaudir le groupe 
« KWALL » ont passé une excellente soirée, organisé 
par les Estivales de Saône avec l’aide du Comité des 
Fêtes. 

 

          Un grand merci à tous 
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SORTIESORTIESORTIESORTIE    
 

Le COMITE DES FETES de Pusey organise une soirée « CANCOILLOTTE »  
Samedi 23 octobre 2010 a la salle polyvalente. 

    

Réserver dès à présentRéserver dès à présentRéserver dès à présentRéserver dès à présent cette date cette date cette date cette date    
    

Inscriptions au 03 84 76 54 63 
    

 

 

ASSOCATION DES ARTS ET LETTRES 
 

Cette année diverses activités pour les enfants et les adultes vous sont proposées.  

Pour les enfants : club théâtre, atelier dessin peinture  

et en projet un atelier chansons (recherche actuellement d’un animateur). 

Pour les adultes :  

Le scrabble en duplicate : tous les mercredis de 18h à 20 h (pour permettre la participation aux 

gens qui travaillent) à la salle des aînés. Les personnes qui aiment jouer au scrabble sont invitées à venir 

partager le plaisir des joueurs déjà inscrits. Il n’est pas obligatoire d’être présent à toutes les séances, il est 

même possible de venir une fois par curiosité. Ouvert aux débutants, il n’y a pas de compétition. 

Le club expression : avec en projet une animation sur des textes de Frédéric DARD. Le groupe 

composé de 6 personnes recherche des volontaires intéressées par la lecture à haute voix et le théâtre 

pour interpréter des personnages des romans de San Antonio. 

Actuellement cet atelier travaille sur des contes qu’il présentera au public le vendredi 15 octobre dans le 

cadre de l’animation organisée par la bibliothèque sur le thème « les petites bêtes ». 

Le club poésies : présente un spectacle aux enfants des écoles du secteur de Vesoul (thème non 

déterminé pour cette année). 

Soirée chansons : après le récital BRASSENS, nous proposons un vendredi soir du mois de novembre 

un concert « Chansons de Bobby LAPOINTE » par JAKINO, avec la même formule, musique, crêpes et 

boissons à l’entracte. 
 

Si vous désirez nous rejoindre ou obtenir des renseignements :  

contacter le Président à la bibliothèque le lundi de 14h à 16 h 30,  

dans les locaux annexes le mercredi de 14h à 16 h 30 et de 18 h à 20h  

ou par téléphone au 03 84 76 04 87. 
 

 

 

PATCHWORK 
 

L’Association LES PETITES MAINS DE PUSEY organise 

la 6ème biennale les 13 et 14 novembre 2010. 

A la salle polyvalente le 13 de 14 h 00 à 18 h 00 

Le 14 de 10 h 00 à 18 h 00 
 

 

FOOTBALL 
 

Les Championnats ont repris pour toutes les classes d’âge. 
Le FC du Lac recrute encore des participants bénévoles, dirigeants et arbitres. 

 
N’hésitez pas à contacter :  
Emmanuel ODRION   �06 64 39 07 12 
Jean-Jacques TERRASSON  �03 84 75 22 38 
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Activités proposées à Pusey, pour tous les âges, pour l’année 2010-2011 : 
 
� Motricité-éveil : pour les enfants de 3 à 6 ans (niveau maternelle) ) à la salle polyvalente de Pusey 
   le MERCREDI de 9 h 30 à 10 h 30 à partir du 22 septembre 
   cotisation annuelle : 40 € pour les enfants de Pusey - 43 € pour les autres enfants 
 
� Multisports : pour les enfants de 6 à 11 ans (niveau école primaire) à la salle polyvalente de Pusey 
   le MERCREDI de 14 h à 15 h 30 à partir du 22 septembre 
   cotisation annuelle : 60 € pour les enfants de Pusey – 63 € pour les autres enfants 
 
� Danse moderne : pour les jeunes à partir de 5 ans à la salle à côté de la bibliothèque de Pusey  
   le SAMEDI de 13 h 30 à 14 h 30 pour les petites  

14 h 30 à 15 h 30 pour les adolescent(e)s à partir du 25 septembre 
   cotisation annuelle : 50 € pour les jeunes de Pusey – 53 € pour les autres jeunes 
 
� Tennis de table : pour les jeunes à partir de 8 ans et les adultes à la salle polyvalente de Pusey 

* soit apprentissage le MARDI de 18 h à 19 h à partir du 21 septembre 
   cotisation annuelle : 40 € pour les habitants de Pusey – 43 € pour les autres personnes  
 

* soit loisir le JEUDI de 18h à 20h à partir du 2 septembre 
   cotisation annuelle : 10 € 
 

Si plusieurs enfants de la même famille participent à ces activités, 
une réduction sera accordée en fonction du nombre d’activités. 

 
� Gymnastique douce : pour jeunes et adultes à la salle polyvalente de Pusey 
   le MERCREDI de 17 h 45 à 19 h à partir du 22 septembre 
   cotisation annuelle : 60 € pour les habitants de Pusey – 63 € pour les autres personnes 
 
� Gymnastique tonique : pour jeunes et adultes à la salle polyvalente de Pusey 
   le MERCREDI de 20 h à 21 h 15 à partir du 22 septembre 
   cotisation annuelle : 60 € pour les habitants de Pusey – 63 € pour les autres personnes 
 
� Step : pour jeunes et adultes à la salle polyvalente de Pusey 
   le MARDI de 19 h 30 à 20 h 30 ou de 20 h 30 à 21 h 30 à partir du 21 septembre 
   cotisation annuelle :  60 € pour les habitants de Pusey – 63 € pour les autres personnes 
 
� Step + gymnastique : cotisation annuelle : 100 € pour les habitants de Pusey – 105 € pour les autres 
 
� Randonnée : pour tous le DIMANCHE (journée ou ½ journée) 
   cotisation annuelle : 6 € 
   Pour obtenir le programme de l’année, contacter René Durain ℡ 03.84.76.41.19 
 
IMPORTANT :  
Toute personne intéressée peut faire un essai gratuit d’une séance. 
Un certificat médical de moins de trois mois est demandé pour s’inscrire à chacune de ces activités. 
 
Pour toutes les activités, renseignements : ℡ 03.84.76.14.78 ou 03.84.76.47.31 

 

 
PUSEY ACTI-SPORT 
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Programme d’activités  2010-2011 
 

Pour tous problèmes ou précisions contacter le Président : Michel PAGET    03 84 76 44 08 
             paget.michel@orange.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCHE : sorties, promenades le mercredi à 14h00 précises 
Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe 
Sorties à la journée le mercredis 13 octobre (horaire à définir) 
Lieu de rassemblement : parking derrière la bibliothèque 

Pour tous renseignements contacter : Violette TOUBHANS  03 84 76 55 71   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YOGA :  salle à côté de la bibliothèque      
 Horaire des cours :  Mardi     18h à 19h30 
    Jeudi       18h à 19h30 
    Vendredi  9h30 à 11h  

Le YOGA : une activité accessible à tous qui ne demande aucune disposition physique ou souplesse 
corporelle particulière. La pratique régulière apporte une meilleure connaissance de soi, un 
mieux-être. 

Pour tous renseignements contacter : Louise ROLIN  03 84 76 47 82   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FELDENKRAIS :  Salle à côté de la bibliothèque   
 Horaire des cours :  Mercredi     18h à 19h     +   Atelier 3h samedi 9h à 12h les 27 nov, 29 jan, 26 mars  

Le FELDENKRAIS : une activité qui permet de prendre conscience du mouvement de son corps dans 
l’espace et fait découvrir son incidence sur les douleurs du quotidien. 

Pour tous renseignements contacter : Bernadette GUILLAUME  03 84 76 49 29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VELO  :  Départ parking derrière la bibliothèque 
 Horaire : Jeudi 13h45 groupe entraîné  50 km environ  
       Vendredi 14h00 groupe débutant 20 km environ 

Pratique du Vélo Tout Chemin sous la licence de la Fédération Française de CycloTourisme.  
Pour tous renseignements contacter : Denis CLERC  03 84 76 48 13   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autres activités prévues : Théâtre avec les «Tréteaux Portusiens»  le 26 mars 2011 
 

20 novembre 2010   Sortie AMNEVILLE : Départ de Pusey 
Thermapolis puis visite au nouveau Musée G. Pompidou de METZ ou autre. 

Soirées JEUX : salle de l’association, les vendredis à 20h15 
 5/11/10  –  3/12/10  –  14/1/11  –  4/02/11  –  4/03/11  –  1/04/11 

Conférence faite par G. MARADAN sur les énergies en liaison avec le yoga  et le taï chi  
Mardi  9 novembre  à 20h30 
Salle à côté de la bibliothèque 
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A l’occasion de la Saint Maurice, patron du village,  
nous publions ce poème écrit par un Puséen. 

 

La Fête du village. 
 
On fêtait Saint-Maurice, le patron du village. 
Au-delà de l’autel, tout au fond de l’église, 

Un immense tableau dévoilait son image :  
C’était celle d’un homme que des gens martyrisent. 
 

Le peintre de Pusey, le Gustave Courtois, 
Le montrait à genou, au pied de son bourreau 
Qui brandissait en main une espèce de faux ; 

Cela nous intriguait, même nous laissait cois. 
 

La fête patronale, donnée en son honneur, 
Revenait s’installer, sur place, tous les ans. 
Ses manèges d’antan distillaient du bonheur, 

Au cœur des tout-petits, mais aussi chez les grands. 
 
Deux ou trois balançoires, et des chevaux de bois, 

Un marchand de nougats et autres sucreries, 
Toujours le tir forain où l’homme se sent roi, 
Dans un vent de flonflons, d’orgue de barbarie ; 

 
Et puis y’avait le bal, bal monté sur les planches, 
Avec l’accordéon et parfois le saxo. 

La jeunesse rêvait d’y passer la nuit blanche, 
En se serrant de près sur un air de tango. 
 

C’était en fin d’été, après les gros travaux, 
Quand tous les villageois pouvaient baisser les bras. 

Il leur fallait souffler et prendre du repos, 
Saint-Maurice tombait, juste à ce moment-là. 
 

Mais les temps ont changé et avec eux les mœurs, 
Les vieux chevaux de bois dorment dans les greniers, 
L’orgue de barbarie ne chante plus, il pleure, 

Et pleurent les grand-mères en rêvant ce passé. 

 
Bernard PINOT 

 

 


