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                  Le printemps arrive, enfin 

             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVATION MAIRIE 
 

Le secrétariat est maintenant installé dans les anciens locaux de la poste. De 
ce fait, le bureau libéré ainsi que la salle du conseil ont été complètement rénovés. 
Cette salle nouvellement réaménagée sera opérationnelle pour vous accueillir le 20 
mars, lors des élections cantonales. 

Rappel des horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi : 11h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30 
                                    Samedi :   9h30 - 11h30 

 

 
 

 

 

 

MICRO- 

 

CRECHE 
 

 

 

 

Les travaux d’aménagement intérieurs sont terminés et les extérieurs sont en cours de 
finition. L’ouverture a eu lieu le 7 mars et la journée porte ouverte du 12 mars a connu un vif 
succès. 

 
Quelques places sont encore disponibles, vous pouvez contacter Madame MONTESSE au 

03 84 97 18 21 le lundi, mardi toute la journée et jeudi, vendredi le matin. 
Une équipe professionnelle vous accueille de 7h30 à 19h. 
 

 

MAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEYMAIRIE DE PUSEY    
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Avec les beaux jours, les travaux reprennent. Le premier coup de pioche sera donné début avril 

et la construction se poursuivra durant une dizaine de mois. 

 

 

 
SALLE POLYVALENTE  

 
Le conseil municipal a opté pour l’achat d’un percolateur (machine à café) d’une 

capacité de 48 à 96 tasses. 
A partir du 1er mars, de nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente seront 

appliqués, ils ont été réactualisés. 
Nous rappelons à cet effet que les locations de salle aux particuliers sont réservées 

aux habitants de Pusey. 
 

 

 

SECURITESECURITESECURITESECURITE    
    

Dans le but de protéger la population le Conseil Municipal a décidé d’inscrire au budget 2011 

l’achat d’un défibrillateur automatique. Une formation sera proposée ultérieurement. 
 

 

PLANTATIONS DE PRINTEMPSPLANTATIONS DE PRINTEMPSPLANTATIONS DE PRINTEMPSPLANTATIONS DE PRINTEMPS    
    

La Commune propose aux habitants de Pusey une distribution gratuite de terreau le :  

Samedi 2Samedi 2Samedi 2Samedi 26666 Mars 201 Mars 201 Mars 201 Mars 2011111    de 9 à 12 de 9 à 12 de 9 à 12 de 9 à 12 heuresheuresheuresheures    

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,  

ceci dans des proportions raisonnables dans la limite du stock disponible. 
 

 

LE BOIS 
 

La deuxième distribution aux affouagistes a été faite,  
nous leur souhaitons bon courage, et rappelons qu’ils ont 

jusqu’au 30/06/2011 pour terminer le façonnage de leur portion. 
 

 

 

LE CARNAVAL DE PUSEY  
 
 

Le vendredi 18 février, dans la bonne humeur, 
les enfants ont déambulé dans  les rues du  village 
magnifiquement déguisés. 

La matinée s’est terminée autour de délicieux 
gâteaux et beignets confectionnés par les parents. 
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ATTENTION: EN 2011, GAZ ET EAUX REPREND  
LA FACTURATION DE L’ASSAINISSEMENT 

 

EXPLICATIONS : 
 

Jusqu’en 2010 :  2 factures distinctes :  
 Facture « ASSAINISSEMENT » de la commune : 

La commune facturait courant 2ème trimestre année N, l’assainissement basé sur la 
consommation de l’année N-1. 

Facture « EAU » : GAZ et EAUX 
GAZ et EAUX établit 2 factures par an : 

Courant avril   facture d’eau basée sur la consommation réelle 
Courant octobre  facture d’eau basée sur la consommation estimée 

 
En 2011 : Modification de la facturation – année charnière  

Facture « ASSAINISSEMENT » de la commune : 
La commune facturera courant 2ème trimestre 2011, l’assainissement basé sur la 

consommation d’eau de l’année 2010. 
Facture « EAU et ASSAINISSEMENT » : GAZ et EAUX 

GAZ et EAUX établit 2 factures par an : 
Courant avril 2011   facture d’eau basée sur la consommation réelle 
Courant octobre 2011 : facture d’eau  et d’assainissement basée sur la 

consommation d’eau estimée. 
En 2012 : Modification de la facturation   

Facture « EAU et ASSAINISSEMENT » : GAZ et EAUX 
Courant avril  facture d’eau  et d’assainissement basée sur la 

consommation réelle 
Courant octobre: facture d’eau  et d’assainissement basée sur la 

consommation d’eau estimée. 
Les avantages : le client  
� Reçoit une seule facture qui regroupe le service d’eau et d’assainissement 
� Bénéficie des modes de paiement en vigueur (prélèvement mensuel par exemple) 
� Peut gérer la globalité de son compte eau et assainissement sur notre site  

www.gaz-et-eaux.info 
 

 

 

 
COURS INFORMATIQUE SENIORS 

 
La dernière session « découverte de l’informatique  » vient de s’achever, Manu 

CHOFFAT propose une formation complémentaire intitulée « passeport photo numérique  » 
(technique de prise de vue, retouches, classement, diaporama). Cette session est programmée 
sur 3 demi-journées, les mardi 29/03 – 05/04 – et 12/04 de 9h00 à 11h30. Les places sont 
limitées. 

Inscriptions en Mairie 
 

 
 

OASIS 3 
 

Les travaux de terrassement ont commencés. Ce chantier se poursuivra pendant environ 
une année. Dès lors, les nouvelles constructions commenceront à être implantées.  
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CIVISME 
    

Avec les beaux jours qui arrivent, nous vous rappelons qu’en respect  
pour le voisinage, vous devez tailler vos arbres, arbustes et haies en limite de propriété 

et débordant sur la voie publique. 
Le produit de ces tailles doit être impérativement conduit à la déchetterie. 

 

Les feux sont formellement interdits.  
 

RAPPELS :  
Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, ne peuvent être effectués que 
JOURS OUVRABLES de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30  

DIMANCHES ET JOURS FERIES de 10 H à 12 H 

 

POUR LA SECURITE DES ENFANTS 
Les personnes qui accompagnent les enfants doivent impérativement utiliser les parkings proches de 

l’école (à côté du stade et de la salle polyvalente).  
     Le stationnement sur les trottoirs et l’arrêt de bus sont formellement interdits. 

 

 

 

   LE CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS  
 

Pour la 1ère année le centre a ouvert ses portes  
une semaine en février. 
La fréquentation a été très satisfaisante. 
Les enfants ont pu réaliser de nombreuses activités  
dans une joyeuse ambiance. 
 

Pendant les vacances de Pâques,   
Le Manichon accueillera les enfants  

du 18 au 22 avril inclus. 

Renseignements auprès de Sophie THIEBAUD  

au 06 71 93 59 30 
 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Le printemps à la bibliothèque, ce sont : 

400 CD, 20 Cdroms et 1000 livres nouveaux. 

Une envie de découverte ? 

Nous serons heureux de vous accueillir, c’est gratuit et sans obligation d’emprunt. 

Les horaires d’ouverture: 

���� Le lundi  de 14 h 30 à 16 h 30 

���� Le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 

���� Le jeudi  de 16 h 30 à 18 h 30 

���� Le samedi de 14 h 00 à 16 h 00 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
 

ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE 
 
 Ouverture de la saison de Pêche à l’étang communal :  
Samedi 19 Mars 2011 à 8 h00  
Lâcher de truites et apéritif offert pour l’ouvertu re 
 Les cartes sont en vente depuis le 07 mars 2011 
 ¤ M. Sébastien CORDELIER Epicerie du Village,  

¤ M. Georges BOZZOLO   98 rue Gustave Courtois 
 
 Journée truite :  Samedi 14 mai 2011. 

 Pêche de nuit :  Vendredi 1 er juillet 2011   
 
 

COMITE DES FETES 
 

Vide grenier, organisé par le Comité des Fêtes,  
Dimanche 17 avril 2011  
 

Exposants : 2 euros le mètre linéaire,  
avec longueur maximum de 4 mètres  

 
Inscriptions avant le 05 avril 2011 auprès des chem inées PY au 03 84 76 54 63 

 
 

ASSOCIATION DETENTE PUSEY 
 

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, 
comédie de Gérard DARIER :  

Embarquement immédiat 

Entrée : 7 € 
Vente des billets   Michèle  PAGET   � 03 84 76 44 08 
     Chantal  POTHIER    � 03 84 76 47 12 

     Serge  GUILLAUME  � 03 84 76 49 29 
     Michèle MATRANGA � 03 84 76 45 79 

Violette TOUBHANS    � 03 84 76 55 71 
 

        Et aussi :  Dernière Soirée Jeux de société 
organisée par l’Association Détente Pusey  

le vendredi 1er avril à 20h15 
Salle à côté de la bibliothèque. 

(dans la limite des 
places disponibles) 
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PUSEY ACTI SPORT 
 

La commune de Pusey sera représentée à la Cavalcade du 19 mars, 
Nous remercions Pusey Acti-sport et tous les bénévoles  

qui ont apporté leur soutien logistique. 
 
 

LE SAMEDI 19 MARS 2011 
 

Le GROUPE DE DANSE « LES SIANA » participera à un défilé de danseuses 
 

et une danse sera exécutée sur la Place Pierre Rénet A VESOUL 
 

LE SAMEDI 21 MAI 2011 
 

GALA DE DANSE du Groupe « LES SIANA » 
 

A 17 heures  Salle polyvalente de PUSEY 
 
 
 

 
 

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 EXTERIEURES, 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 : 
Jean-Marie SAUGET – Président   03 84 76 56 11 
Georges ECREMENT – 1ER Vice-président 03 84 76 42 76 
Raymond RONDOT – 2ème Vice-président 03 84 76 44 28 
 
 

 
 

 

NOUVELLES ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grâce au dynamisme de l’épicerie du village, celle-ci déjà dotée de 
nombreux services à la population, vient de se voir confier par la 
Française Des Jeux, en plus des jeux à gratter, l’activité LOTO et 
prochainement un service de photocopies. 

 
 


