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¤ RENTREE SCOLAIRE
Les effectifs stables nous ont permis de conserver
toutes les classes, c’est donc dans la bonne humeur
que l’équipe pédagogique ainsi que les 271 élèves
du RPI ont repris le chemin de d’école
pour cette rentrée scolaire 2011-2012.
L’accueil périscolaire au service des familles se poursuit:
¤ restauration scolaire : 5,10 €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 Février, Pâques et mois de Juillet.
Pour tout renseignement, contacter la Directrice Sophie THIEBAUD au 06 71 93 59 30

Un équipement supplémentaire
pour nos enfants
installé dans la cour d’école
de Pusey

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat est ouvert
Du lundi au vendredi de 11h00 à 12 h00 et de 13h30 à 16h30.
Le samedi de 9h30 à 11h30.
Les élus tiennent permanences
le mardi de 18h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 11h30.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2011
La cérémonie de commémoration se déroulera selon le programme suivant :
9h30 Messe à l’église de PUSY
10h30 Monument Aux Morts de PUSY
10h50 Carré Militaire Cimetière de PUSEY
11h15 Monument Aux Morts de CHARMOILLE
11h35 Monument Aux Morts de PUSEY
suivie de l’apéritif à la salle polyvalente auquel sont conviés tous les habitants de PUSEY.

TRAVAUX
MAISON DES ASSOCIATIONS : La construction se déroule selon le calendrier prévu

vue rue du Breuil
VOIRIE :
Le programme d’entretien des rues et chemins 2011 est entièrement réalisé.
ECLAIRAGE PUBLIC :
La location d’une nacelle a permis de réparer les candélabres défectueux.

AFFOUAGE
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie

Jusqu’au 31 OCTOBRE 2011

DEFIBRILLATEUR
Nous vous avions annoncé l’acquisition d’un défibrillateur,
il est arrivé et sera installé devant la mairie.
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NOUVEAU VISAGE A LA BIBLIOTHEQUE

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Sophie DELAUNOIS, notre nouvelle
bibliothécaire qui a pris la succession de Madame Geneviève CUSEY depuis le 1er
septembre 2011.
Nous vous invitons nombreux à venir découvrir les multiples activités :
L’Heure du Conte : le mercredi matin de 10h30 à 12h00 à partir du 9 novembre.
Prochainement :
Voyage en Automne : Du 11 au 22 octobre. Cette animation s'articulera autour
de la réflexion générale "Je, tu, il ou elle, et nous alors ? De l'individu au groupe à
travers le monde." Une exposition "La terre est ma couleur" (ou donner l’envie d’aller vers
les autres quelles que soient leurs différences) sera présentée. Un concours de dessins
"Dessine toi !" réservé aux enfants, élèves du CP au CM2 et adhérents de la bibliothèque.
Les Petites Fugues : Accueil de l’écrivain Pascale KRAMER le mercredi 23
novembre à 20:00 dans le cadre du festival organisé par le Centre Régional du Livre de
Franche-Comté.
Nouveaux horaires :
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Mercredi
Jeudi
Samedi
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h
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30 (réservé aux adultes)
00
30
00

Pour plus de détails visitez le site internet:

www.bibliothequepusey.fr

INAUGURATION DE LA CRECHE
De nombreux participants avaient répondu à l’invitation
de la municipalité samedi 24 septembre lors de l’inauguration
de la crèche « L’île aux enfants » installée à la Zone Oasis
depuis mars 2011.
L’implantation de cet équipement a été réalisé grâce
à la mise à disposition d’un bâtiment par la SA NOIDIS
partenaire financier principal qui s’est également chargé
de l’aménagement intérieur.
La gestion de cette structure est confiée au personnel
qualifié de Familles Rurales de Haute-Saône.
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RAPPELS

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Si vous désirez vous inscrire sur la liste électorale de Pusey, vous devrez vous
présenter en mairie avant le 31 décembre2011 pour remplir le formulaire, muni de votre
carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile (facture récente).
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes (garçons et filles) ayant atteint l’âge de 16 ans, doivent venir se faire
recenser en Mairie. L’attestation remise est nécessaire pour toutes les inscriptions aux
concours, examens. Vous munir de votre carte d’identité et du livret de famille.
CIVISME :
Avec l’automne, le temps est venu 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.
Le brûlage des déchets est formellement interdit (Rappel de la Préfecture voir
affichage devant la Mairie).
DECHETTERIE :
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31mars
Du lundi au samedi : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
La CCAV attire notre attention sur le fait que les aires de retournement prévues pour
faciliter le passage des véhicules sans marche arrière, sont régulièrement occupées par des
véhicules en stationnement, d’où l’impossibilité de collecte des bacs.
COLLECTE COMMUNALE :
Une collecte des gros objets a lieu le dernier vendredi de chaque mois, sur
demande. N’oubliez pas de vous inscrire en Mairie suffisamment tôt.
POPULATION :
Nouveaux habitants, des avantages peuvent vous être accordés, aussi nous vous
invitons à vous présenter en mairie où tous renseignements utiles vous seront fournis.
De même nous sollicitons les personnes qui quittent la commune de bien vouloir le
signaler et éventuellement nous communiquer leur nouvelle adresse.

PUSEY EN LIGNE
Soucieux d’apporter toujours plus à nos concitoyens, depuis quelques mois une équipe
travaille à la mise en place du site internet de la commune.
Bientôt, dès 2012, tous les habitants bénéficieront des informations pratiques,
actualités, associations, loisirs et plan de la commune avec un simple clic.
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COURS INFORMATIQUE

Réservée aux « Séniors », pour la prochaine session Emmanuel CHOFFAT
propose « un passeport de la photo » le mardi de 9h à 11h les 8,15,22 et 29
novembre 2011.
Une session spéciale « carte de vœux »aura lieu les 6 et 13 décembre.
Renseignements et inscriptions en mairie.

ETAMINE
Votre service de transport à la demande fonctionne de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h30 du lundi au samedi.
Etamine vous emmène à vos rendez vous médicaux, au marché, au centre
ville….
Pour les usagers de plus de 75 ans la prise en charge se fait directement
à domicile.
Vous réservez le matin pour l’après-midi(sauf pour les personnes à
mobilité réduite) la réservation se fait la veille pour le lendemain et
inaccessible le samedi.

Avec le Pass’Liberté, vous profitez d’une carte de voyages illimités avec
paiement en fin de mois. Le tarif est inchangé, 0.90 € le trajet. Vous recevez
la facture le mois suivant et la somme est débitée par prélèvement automatique
sur votre compte.
Pour obtenir votre Pass’Liberté Etamine, rendez vous à la gare routière de
Vesoul, avenue de la gare à Vesoul, avec une photo d’identité et un relevé
d’identité bancaire.

Pour la seconde fois, dans le cadre
des Estivales de Saône
le concert en plein air de
BUDAM
le 12 Août 2011
a été une totale réussite
Plus de 200 personnes ont profité
de cette animation.
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ASSOCIATIONS
SORTIE
Le COMITE DES FETES de Pusey organise une sortie « CABARET» au

MUSICMUSIC-HALL LE PARADIS DES SOURCES SOULTZMATT
Dimanche 13 novembre 2011.
Départ Mairie de Pusey 9h30- Retour vers 19h30
Prix 75 € : voyage, repas et spectacle compris

Inscriptions avant le 20/10/2011 au 03 84 76 54 63

SAISON 2011-2012
Pour toutes les activités proposées la première séance est gratuite.
La rentrée est fixée la semaine du 19 septembre.

Salle près de la bibiliothèque :
- Danse moderne à partir de 6 ans : le samedi de 13 h 30 à 16 h 30 suivant les âges ;
Salle polyvalente :
- Multisports 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 18h à 20h reprise le 1er septembre
- 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 ;
- Qi Gong (tchi-kong) pour tous les âges le mardi soir de 19 h 30 à 21 h.
Place de la Mairie :
-

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 juillet-aôut ;
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.

Un certificat médical de moins de 3 mois est nécessaire pour toutes les activités.
Un livret récapitulatif plus précis sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Vous pouvez obtenir des renseignements au 03.84.76.14.78.
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Programme d’activités 2011-2012
Pour tous problèmes ou précisions contacter le Président : Michel PAGET 03 84 76 44 08
paget.michel@orange.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCHE du mercredi 12km Lieu de départ : parking derrière la bibliothèque 14h.
Sortie à la journée le mercredi : 19 oct. (horaire 8h30 annulé en cas de pluie)
Pour tout renseignement contacter : Violette TOUBHANS tél. 06 45 65 29 22
NOUVEAUTE : MARCHE « relax » du vendredi 8km
Circuit plus court au rythme moins soutenu.
Lieu de départ : parking derrière la bibliothèque 14h.
Pour tout renseignement contacter : Louise et Roger ROLIN tél. 03 84 76 47 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YOGA :

salle à côté de la bibliothèque

Horaire des cours :

Mardi

18h à 19h30

Séance de 1h30 choix libre du jour
Jeudi
18h à 19h30
28 séances sur l’année
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 tout renseignement contacter : Louise ROLIN 03 84 76 47 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELDENKRAIS :

salle à côté de la bibliothèque

Durée 1heure / séance 25 séances sur l’année

Horaire des cours : Mercredi 18h à 19h + Atelier 3h samedi 9h à 12h 26 nov, 28 jan, 24 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 tout renseignement contacter : Bernadette GUILLAUME 03 84 76 49 29

TAÏ CHI

2 séances d’essai gratuites : mercredis 5 et 19 octobre 19h15 à 20h15

Si effectif suffisant, poursuite de l’activité : 13 séances de 1 h sur l’année
Pour tout renseignement contacter : Bernadette GUILLAUME 03 84 76 49 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VELO : Départ parking derrière la bibliothèque

Horaire : jeudi 14h groupe entrainé, 50 km environ

jeudi 14h groupe débutant 30 km environ
Pratique du Vélo Tout Chemin sous la licence de la Fédération Française de CycloTourisme.
Pour tout renseignement contacter : Denis CLERC 03 84 76 48 13

Soirées JEUX : salle de l’association, les vendredis à 20h 15

ouvert à tous gratuitement

4/11/2011 – 2/12/2011 – 3/1/2012 – 3/2/2012 – 2/03/1012 – 6/04/2012 –

Samedi 3 décembre 2011 Sortie AMNEVILLE : Départ de Pusey 6h30
3h aux Thermes puis un petit tour au marché de Noël METZ
Pour tout enseignement et inscription : Michèle PAGET 03 84 76 44 08

Théâtre : « Chats et souris » par les Tréteaux Portusiens

Coût bus + thermes = 35€
pour les non adhérents ADP

le samedi 31 mars 2012.
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LES AMIS DES ARTS ET DES LETTRES
proposent :
¤ un atelier peinture pour adultes : le lundi de 10h00 à 12h00
Salle des Aînés (à côté de la bibliothèque)
¤ un club de scrabble en duplicate : le mercredi de 18h00 à 20h00.
Il est encore possible de s’inscrire :
Gilles GRANDJEAN 03 84 76 04 87
TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
OUVERT A TOUS
L’Association ACTISPORT propose un tournoi de tennis de table à tous les amateurs de
ce sport
JEUDI 27 OCTOBRE DE 18H00 à 20H00 SALLE POLYVALENTE
Inscription gratuite sur place

CABINET VETERINAIRE DE L’OASIS
Madame Sarah ORBAN
Médecine-chirurgie-reproduction-imagerie
hospitalisation des animaux de compagnie.
6, rue Gustave Courtois 70000 PUSEY
Tel :03 84 75 42 84

SALON NUANCE COIFFURE MIXTE
Silvia et Patricia à votre service
65b, rue Gustave Courtois 70000 PUSEY
Tel :03 84 75 42 84

IGNIS ENERGIES
Zone Oasis
Spécialiste du poêle à granulés
Tel : 03 84 77 75 04
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