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MARIANNE DU CIVISME  
 

 Félicitations à vous tous habitants de Pusey qui êtes venus voter massivement aux dernières 
élections régionales (67,91 %). Votre démarche citoyenne a permis à la commune d’obtenir la médaille 
d’or du civisme.  

Le 04 novembre 2010 Monsieur le Maire et ses Adjoints ont reçu le diplôme de la Marianne du 
Civisme au cours d’une cérémonie en préfecture. 
  
 

 

MICRO-CRECHE 
 

Le projet avance à grands pas, et son ouverture est prévue le 7 mars 
2011. 

Petite structure pouvant accueillir simultanément 10 enfants entre 2 
mois et demi et 3 ans, elle se situe dans le quartier Oasis 2. 

Des formulaires de préinscriptions sont à la disposition des personnes 
intéressées, en Mairie. 

Une nouvelle réunion d’information aura lieu en janvier avec visite des 
locaux. 
 

 

 
VŒUX DU MAIRE 

 
 Comme chaque année Monsieur REGAUDIE présentera ses vœux à la 
population le vendredi 14 janvier 2011 à la salle polyvalente à partir de 18h30. 
 Vous êtes chaleureusement invités à partager ce moment de rencontre et de 
convivialité. 
 

 

 

DENEIGEMENT 
Avec les chutes de neige déjà abondantes en ce début d’hiver, nous rappelons que vous êtes 

responsables de l’entretien des trottoirs devant votre maison et pourquoi pas un petit geste de 
solidarité envers votre voisin plus âgé. Merci d’avance. 
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COLIS DE NOËL 
 

La distribution des colis de Noël par les équipes  
du Conseil Municipal (adultes et jeunes) aura lieu 

le samedi matin 18 décembre 2010 à partir de 9h30. 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 2010 
 

NAISSANCES 
 

 PETIT  Lysiane Clémence Marie   20/01/2010  

 MOURGUET  Mathéo     10/02/2010  

 VOILLEQUIN  Emma     11/02/2010  

 EL GHALBZOURI  Tarik    04/04/2010  

 AUMONT  Daymon Cyril Julien   07/04/2010  

 NOUREDDINE EL IDRISSI  Maliya   08/04/2010  

 SERRETTE  Otman Noé    23/04/2010  

 LALLEMAND  Timothy Daniel Maurice  12/06/2010  

 MOUGEY  Marius     14/07/2010  

 STOUFF  Olivia Valérie    22/07/2010  

 CASTELLETTI  Dorian    13/08/2010  

 BRAZAO FERREIRA  Tiago    04/10/2010 
 

 

MARIAGES 
 

 

 COURTOIS  Benoit  et  BABEY  Sophie  le 12/06/2010 

 POLIEN  Jean-Jacques  et BINDA  Amalia  le 03/07/2010 

 ROGER  Thierry et  BILLECARD  Nelly   le 17/07/2010 

 PAOLIN  Patrice et MYARD  Béatrice  le 11/09/2010 

 CAMUSET  Florian  et VARENNE  Raphaëlle le 25/09/2010 
 

DECES 

 

GOUX  Michel    05/01/2010 

CARTIGNY  Micheline   23/01/2010 

ABRANT  Gilles   19/02/2010 

MOUILLET  Jean   19/02/2010 

DARBOIS  André   24/02/2010 

DOIZELET  Daniel   17/04/2010     Condoléances 

ROY  Marie-Louise   10/05/2010 

LUISON  Marius   28/07/2010 

ALZINGRE  Charles   03/08/2010 

CHAUDEY  Bernard   20/08/2010 

BONNET  Colette   17/09/2010                                                                          

BRAGA  Claudine   19/09/2010 

SIMON  Robert   22/09/2010 

PARMENTELOT  Maurice  04/12/2010 
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MISE EN VALEUR DES FACADES 
 

L’agglomération de Vesoul a décidé d’engager une politique de soutien à la mise en valeur des 
façades des cœurs de villages de la Communauté. 

Ces aides s'adressent aux particuliers, propriétaires ou locataires de bâtiments privés, qui envisagent 
de ravaler les façades ; 

Grâce à ce dispositif, les particuliers peuvent obtenir une aide égale à :  
¤ 20% du coût des travaux pour les ravalements de façades. 
¤ 25% du coût des travaux pour les rénovations de façades intégrant les éléments patrimoniaux 

(marquise, véranda…)  
La dépense est plafonnée à 20.000 € ou 25.000 € selon le type de travaux retenu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formulaires de demande sont disponibles en Mairie. 
 
 

 

Du côté des cloches  

 
 Le 24 novembre, les cloches se sont 
déchaînées anormalement. Des travaux de renfort du 
beffroi de l’église en étaient la cause. Le technicien 
fut obligé de stopper l’horloge pour ne pas être 
assourdi. 
 A la remise en route, les cloches et l’horloge 
ont récupéré leur retard.  

 

INFORMATIQUE 
 

 5 séniors internautes finalisent leur 
formation sous la houlette de Manu CHOFFAT. 
 Ils devraient être autonomes dans 
quelques semaines. 
 Bientôt pourront être envisagées 
différentes sections de perfectionnement (photos, 
internet, chat,……) 
 Rendez vous début 2011 

 

BIBLIOTHEQUE 

 La bibliothèque sera fermée du 
vendredi 24 décembre 2010 au samedi 1er 
janvier 2011. 
 Réouverture le lundi 3 janvier 2011. 
 Bonne fin d’année à tous, nous serons 
heureux de vous retrouver pour une année 
2011 pleine de découvertes et de partages. 
 Avec les meilleurs vœux de toute 
l’équipe d’animation. 

 

Soirées Jeux de société  

organisées par 

 l’Association Détente Pusey  
Salles à côté de la bibliothèque le vendredi  

14 janvier à 21 h00 

les vendredis 4 février, 4 mars, 1er avril. 

à 20h15 
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Soirée théâtre  
 

L’ Association Détente Pusey est heureuse d’accueillir 
samedi 26 mars 2011 à 20 heures 30 
à la salle polyvalente, rue du Breuil, 

Les Tréteaux Portusiens qui présentent leur nouveau spectacle : 
une satire délirante sur les retards d’avions, une comédie de Gérard DARIER : 

Embarquement immédiat 

Entrée : 7 € 
 

Vente des billets à partir du 4 mars  Michèle  PAGET � 03 84 76 44 08 
Chantal POTHIER  � 03 84 76 47 12 

 

 

 

NOUVELLE ENSEIGNE COMMERCIALENOUVELLE ENSEIGNE COMMERCIALENOUVELLE ENSEIGNE COMMERCIALENOUVELLE ENSEIGNE COMMERCIALE    
    

« Beauté de Vénus »« Beauté de Vénus »« Beauté de Vénus »« Beauté de Vénus »  
est une nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir à la zone commerciale Oasis de Pusey.    

Anna et sa fille Émilie vont tenter d'apporter à leur clientèle, malade du cancer, des solutions à leurs 
problèmes de bien-être pendant cette période difficile. 

Afin de préserver l'intimité de chacune, les clientes seront reçues dans des salons particuliers pour 
chaque activité proposée : perruques et coiffes, soins, lingerie et prothèses mammaires. 

Les produits de soins bio « Phyt's » sont à base d'huiles essentielles. 
Agréé par la sécurité sociale, les clientes pourront bénéficier des remboursements prévus. 

 

���� 03.84.92.46.97 
 

 

Charades de saison: 
Mon premier est une plante que l'on cueille souvent à Noël. 
Mon deuxième est un préfixe qui indique la répétition. 
Mon troisième veut dire pays en anglais. 
 

Mon tout décore les sapins de Noël. 
 
Mon premier se trace souvent avec un crayon et une règle. 
Mon deuxième veut dire non en anglais. 
 

Mon tout transporte le Père-Noël. 
 

    
    

L’équipe municipale, Jeunes et Adultes de la commune de PuseyL’équipe municipale, Jeunes et Adultes de la commune de PuseyL’équipe municipale, Jeunes et Adultes de la commune de PuseyL’équipe municipale, Jeunes et Adultes de la commune de Pusey    
SSSSouhaite à tous les habitantsouhaite à tous les habitantsouhaite à tous les habitantsouhaite à tous les habitants    un Joyeux Noël un Joyeux Noël un Joyeux Noël un Joyeux Noël         

Meilleurs vœux pour l’année 201Meilleurs vœux pour l’année 201Meilleurs vœux pour l’année 201Meilleurs vœux pour l’année 2011111,,,,    
QQQQue cette nouvelle année ue cette nouvelle année ue cette nouvelle année ue cette nouvelle année soit riche d’heureux momentssoit riche d’heureux momentssoit riche d’heureux momentssoit riche d’heureux moments    

 
 
 

Solution des charades:   1/ Guirlande  2 / Traîneau 


