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L’été est là, le soleil aussi
n’oubliez pas en cas de fortes chaleurs
à vous hydrater régulièrement,
l’eau de la piscine ne suffit pas !!!!!

Annoncée depuis longtemps, la maison des associations, rue du Breuil sort de
terre. Les fondations et l’infrastructure sont en phase d’achèvement.
Les volumes vont se définir avec l’élévation prochaine des murs.

Comme chaque année une campagne de nettoyage des réseaux a été effectuée
en partie, avant les gros orages de l’été et la voirie balayée.

A la prochaine rentrée scolaire, des travaux auront été effectués dans l’ancien
bâtiment de la maternelle. En effet le sol des 2 classes et le carrelage de l’entrée et
des sanitaires seront remplacés pendant les vacances d’été.

Tout le quartier route de Pusy, Corvée Bassin, Les essarts, Corvée Neuve, rue
du Moulin, rue des Fougères a fait l’objet de test de fumée pour vérifier les
branchements eaux pluviales et eaux usées des habitations. Les résultats seront
connus prochainement. D’autres quartiers seront testés dans les semaines qui
viennent.

AFFOUAGE ANNEE 2011
Quelques affouagistes finissent de mettre en stères les derniers morceaux de leur portion.
Le bilan de cette année fait apparaître un volume d’environ 1000 stères distribués à 64 affouagistes.
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BILAN FINANCIER 2010
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2010
769 539.82 €
Autres charges
de gestion
courante
9.39%

Charges
financières
4.31%

Charges
exceptionnelles
0.22%
Charges à
caractère
général
29.24%

RECETTES FONCTIONNEMENT 2010
1 065 653.39 €
Autres produits
de gestion
courante
8.55%

Produits
financiers
0.00%

Produits
exceptionnels
0.16%

Produits des
services
11.25%

Dotations et
participations
21.05%

Impôts et taxes
58.32%

Charges de
personnel
56.85%

DEPENSES INVESTISSEMENT 2010
428 824.56 €
Lotissement Sport, jeunesse
Vichard
et culture
2.53%
5.28%

Forêts et
plantations
1.45%

Atténuation de
charges
0.66%

RECETTES INVESTISSEMENT 2010
538 510.38 €

Voirie
1.63%
Non affecté
31.49%

Acquisitions
0.31%

Sport, jeunesse
et culture
0.28%

Voirie
15.04%

Bâtiments
32.42%

Acquisitions
11.80%

Non affecté
97.78%

Résultat de clôture réinjecté en 2011 : 215 593.64 €

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2011
Travaux sur les bâtiments :
Praticables de scène
6 600,00 €
Accès handicapés – Eglise
4 500,00 €
Abri poubelle - Salle Polyvalente
2 500,00 €
Aménagement – Grange Athey
5 000,00 €
Vitrage - Ecole
1 200,00 €
Réfection sols – Ecole
23 000,00 €
Rénovation - Mairie
52 000,00 €
Micro-crèche
26 000,00 €
Façades – Mairie
17 000,00 €
Maison des associations
963 500,00 €

Bois :
Régénération du bois 2011

6 500,00 €

Embellissement, environnement :
Travaux d’embellissement floraux
4 500,00 €
Jeunesse, le sport et la culture :
Défibrilateur
2 500,00 €
Crédits pour le CMJ
3 000 ,00 €
Bâtiment – Terrain de football
12 000,00 €

Travaux de voirie et VRD:
Programme réfection voirie
60 000,00 €
Travaux dur les réseaux
16 200,00 €
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GRATUITE SCOLAIRE – RENTREE 2011/2012
CONCERNE LES ENFANTS DE PUSEY NÉS DU 01/09/1995 AU 31/12/2000
Afin d’organiser la gratuité scolaire pour la rentrée 2011/2012, nous avons
besoin de connaître les noms, prénoms, adresse et date de naissance des enfants de
PUSEY nés entre le 1er septembre 1995 et le 31 décembre 2000 qui seront scolarisés à
la rentrée dans un autre établissement que le Collège Gérôme auquel nous avons
demandé directement la liste.
Si votre enfant est scolarisé dans un autre établissement et remplit les
conditions d'âge citées ci-dessus, merci de bien vouloir l'inscrire en mairie le plus tôt
possible afin de permettre l'attribution d'un bon de gratuité scolaire d'une valeur d'achat
de 20 €uros pour sa prochaine rentrée.

INFO RASSURANTE
Suite à l’étude demandée lors de l’ouverture de la Micro-Crèche, concernant la présence
d’une antenne relais GSM située près du bâtiment, le rapport complet (consultable en mairie) montre
que toutes les mesures effectuées sont nettement inférieures aux seuils de tolérance.

ARRETE PREFECTORAL DU 31 MAI 2011
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DES USAGES DE L’EAU
La Haute-Saône connaît un important déficit de précipitation depuis janvier.
Il en résulte un niveau d’eau dans les cours d’eau et les nappes qui baisse régulièrement.
Le Préfet de la Haute-Saône, a donc décidé de limiter les usages de l’eau dans tout le
département. Sont formellement interdits :
 le lavage des véhicules hors des stations professionnelles ;
 l’irrigation des cultures et l’arrosage des jardins potagers de 8h à 20 h ;
 l’arrosage des pelouses, des stades, des jardins d’agrément ;
 le remplissage des piscines y compris les piscines démontables ;
 le lavage des voiries, trottoirs sauf impératifs sanitaires ou avec une balayeuse-laveuse
automatique ;
 le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien à niveau des plans d’eau de loisir
à usage personnel ;
 la vidange de tous les plans d’eau, les délestages directs dans les cours d’eau sauf autorisation
préalable ;
 l’alimentation en eau, en circuit ouvert, des fontaines sauf si elles servent à l’abreuvement du
bétail.

Pour préserver les ressources en eau potable chacun est invité à une utilisation
économe de l’eau.
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ENQUETE PUBLIQUE
La communauté de communes de l’agglomération de Vesoul a déposé un dossier d’enquête
publique. Cette enquête est préalable à la déclaration d’utilité publique aux travaux de création
d’une plateforme, en vue de l’accueil d’un abattoir et de deux salles de découpe attenantes sur le
territoire de la commune de Pusey avec mise en compatibilité du plan d’occupation des sols.
Elle se déroulera du 24 juin 2011 au 25 juillet 2011 inclus.

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie :
le samedi 25 juin 2011 de 9h à 12h
le mercredi 20 juillet 2011 de 9h à 12h
le lundi 25 juillet 2011 de 14h à 17h.

RAPPEL – FERMETURE DE LA MAIRIE
Pendant la période des congés, en juillet et août le secrétariat sera fermé le samedi matin.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Voici le temps des vacances……
Un soleil qui vous rend paresseux ?
Un jour de pluie où les heures s’étirent lentement ?
C’est peut-être le temps d’écouter un bon disque, de feuilleter un magazine, de
trembler avec un polar ou de vous évader dans un roman……
C’est peut-être le temps de réaménager votre jardin, de découvrir un nouveau
lieu de votre région, de préparer un voyage, bref, d’ouvrir un documentaire qui parlera
de votre passion, qui répondra à vos questions……
ENCORE UN BON MOIS POUR VENIR CHERCHER
LES LIVRES ET LES DISQUES DE VOTRE ÉTÉ.


Jusqu’au samedi 30 juillet nous vous proposerons de nombreuses nouveautés
(achats de la commune et renouvellement de la médiathèque départementale de prêt)
aux heures d’ouvertures habituelles (lundi de 14h30 à 16h30-mercredi de 14h à 17 hjeudi de 16h30 à 18h30- samedi de 14h à 16h). Voici le temps des vacances : détente
et repos, et notre disponibilité pour vous accueillir
LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMÉE AU MOIS D’AOUT
ET RÉOUVRIRA SES PORTES LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE A 16H30.


Nous vous rappelons que la commune de Pusey a mis en place un service de
portage de livres et de revues à domicile, pour les personnes dans l’impossibilité
de se déplacer. Ce service est gratuit, il suffit d’habiter Pusey.
Pour en bénéficier, prendre contact avec la Mairie au 03 84 76 45 93
ou à la bibliothèque au 03 84 75 74 57
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INFORMATIQUE SENIORS

Repos mérité pour nos séniors apprentis informaticiens. Ils vont pouvoir mettre en application la
gestion des photos numériques durant la période estivale.
Manu CHOFFAT, donne à nouveau rendez-vous en septembre pour faire découvrir l’informatique
ou perfectionner ses connaissances

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 12 Août 2011 à 20 heures 30
RUE DU BREUIL
dans le Parc de l’Ecole de Pusey

BUDAM
Une musique teintée de folk, de blues américain,
de jazz, de musiques des balkans.
Doté d’une voix exceptionnelle, ce personnage
brassant diverses cultures, alterne titres émouvants
et éclatants avec une intensité peu commune

COMITE DES FETES
FETE NATIONALE
MERCREDI 13 JUILLET
SALLE POLYVALENTE –
REPAS 20 H - 10.00 € /personne
FEUX D’ARTIFICES
BAL GRATUIT
Inscriptions avant le 1er juillet 2011 auprès des cheminées PY au 03 84 76 54 63
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

organise une journée
JEUX VIDEOS DE STRATEGIE LE 9 JUILLET 2011

Pour vous inscrire : rendez vous sur www.cmj-pusey.fr et suivez les
consignes écrites dans le 1er article ou inscrivez-vous en mairie.
Au programme Paraword et Age of Empires III

ASSOCIATION DES ARTS ET LETTRES
Jeudi 30 juin à partir de 20h sur la Place Charles de gaulle
(devant la bibliothèque)
ou salle polyvalente en cas de pluie
L’association présidée par Papy lecture invite les amateurs de contes et de musique folk (petits et
grands) à venir écouter les conteurs de l’association (Caroline, Françoise, Mylène, Michel et Gilles) qui
interprèteront une dizaine de contes sur le thème de la musique et l’orchestre folk AKAN, composé d’un
guitariste, d’un violoniste, d’une flutiste et de deux accordéonistes qui joueront des morceaux de musique
traditionnelle.

A Pusey la fête d la musique sera aussi le 30 juin.

Avis aux amateurs
Rendez vous des passionnés de sports mécaniques
avec présentation de voitures de rallye, baptêmes de
pistes et dédicaces.
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PUSEY ACTI-SPORT
LA RENTREE SE PREPARE……..

Toutes les activités de l’année qui se termine sont maintenues (sauf la motricité-éveil pour les petits) mais des
modifications de jours et/ou d’heures interviennent pour certaines :
-

Danse moderne à partir de 6 ans : le samedi de 13 h 30 à 16 h 30 suivant les âges ;

-

Multisports (sports et activités différentes chaque semaine) pour les enfants du primaire 6-11 ans le
mercredi de 14 h à 15 h 30 ;

-

Tennis de table apprentissage à partir de 8 ans le mardi de 18 h à 19 h ;

-

Tennis de table loisirs pour enfants et adultes le jeudi de 18 h à 20 h ;

-

Gymnastique douce le mercredi de 17 h 45 à 19 h ;

-

Gymnastique tonique le mercredi de 19 h 15 à 20 h 30 ;

-

Step le mercredi de 20 h 30 à 21 h 45 ;

-

Randonnée tous les dimanches, soit en journée soit en demi-journée (renseignements au
03.84.76.41.19). La randonnée fonctionne toute l’année, même en en juillet-aôut

NOUVEAU :
-

Qi Gong (tchi-kong) art martial chinois (Qi = énergie vitale, Gong = travail, discipline) qui permet
d’améliorer et de maintenir la santé et la longévité. Il convient donc aussi bien aux personnes
stressées, qu’au personnes fatiguées : pour tous les âges. Séance le mardi soir de 19 h 30 à 21 h.

-

Ciné’ma-rche le jeudi après-midi : Trajet Pusey-Les Haberges aller-retour à pied pour assister à la
séance de cinéma de son choix de 13 h 45 avec tarif réduit. Départ derrière la mairie à 13 h.

Pour toutes les activités 2 séances d’essai sont gratuites.
La rentrée est fixée la semaine du 19 septembre 2011, sauf pour le tennis de table loisirs le 1er septembre.
Un certificat médical de moins de 3 mois est nécessaire pour toutes les activités (pensez-y si vous allez chez le
médecin pendant les vacances !).
Un livret récapitulatif plus précis sera distribué dans les boîtes aux lettres de Pusey fin août.
Vous pouvez obtenir des renseignements au 03.84.76.14.78.
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