MAIRIE DE PUSEY
49 Rue Gustave Courtois
70000 PUSEY

PUSEY INFO
MARS 201
2012 - N° 44
Les beaux jours reviennent

JEUDI 22 MARS 2012

OUVERTURE

www.pusey.fr
Retrouvez toutes les infos de votre commune sur le net

ACCESSIBILITE EGLISE
L’accès handicapé à l’église est désormais possible
par la nouvelle porte de la sacristie.
A l’extérieur un aménagement de plein pied
pour cet accès sera prochainement réalisé.

MAISON DES ASSOCIATIONS

Les travaux touchent à leur fin. Encore un bon mois pour les finitions (peintures
intérieures, aménagement extérieur, etc…). Après le complet achèvement des travaux,
le passage de la Commission Départementale est nécessaire pour vérifier
l’accessibilité et la sécurité incendie avant l’ouverture définitive.
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CONCOURS
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le printemps et les beaux jours arrivent.
Un concours des maisons fleuries est organisé pour les catégories suivantes :
maisons et jardins, balcons, terrasses et fenêtres.
Tous à vos outils de jardin et à vos plantes.
Bon courage et merci de participer à l’embellissement de notre village.

LE BOIS
Campagne affouagère 2010-2011 : les 64 affouagistes se sont partagés
1044 stères pour un montant facturé de 4 771.08 €.
En 2011, le montant des ventes de bois s’élevait à 41 489.00 € et
411.60 € pour les menus produits forestiers. Les dépenses engagées pour réaliser le
programme de travaux de régénération étaient de 6 470.71 €
Campagne affouagère 2011-2012 : 65 affouagistes inscrits.

PLANTATIONS DE PRINTEMPS
La commune de Pusey propose une distribution gratuite de terreau, réservée aux habitants de
Pusey, ceci dans des proportions raisonnables et dans la limite du stock disponible, le :
Samedi 31Mars
31Mars 2012
2012 de 8h30 à 12 heures
Rendez-vous, au niveau du poste de relevage situé sur le chemin qui mène au Lac.
Veuillez vous munir du matériel nécessaire à l’enlèvement.

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Nous vous rappelons que la tournée de ramassage des ordures
ménagères ne peut s’effectuer correctement, que si les places de retournement sont
libres et qu’aucun véhicule ne les encombre, notamment Impasse Pasteur et Impasse
des Vergers.
Dans l’intérêt de tous, merci de faciliter ce service.

CHORALE
Pour la première fois, la Lyre Portusienne
avec son groupe VOCALISE propose un récital aux habitants de Pusey.
Si vous aimez les chants modernes vous pourrez profiter de ce
spectacle gratuit offert par la municipalité de Pusey
Vendredi 11 mai 2012 en soirée.
Le lieu et l’heure seront confirmés par voie d’affichage.
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ETAT CIVIL 2011
NAISSANCES

ANDRE Wilhawane
CHAILLARD Melvin
GALLET Jimmy
GAILLARD Thomas
BESSON Imane
BERNARD Eva
ROLET Marie-Lys
LORGEOU LANGENFELD Nathan
LE DREFF Kelly
MARULIER Mathéo
STEFANELLI Candice
MAILLARD Alice

02/01/2011
03/02/2011
16/02/2011
20/02/2011
11/03/2011
20/03/2011
02/09/2011
09/09/2011
04/09/2011
28/09/2011
10/10/2011
21/11/2011

MARIAGES

MERCADIER Fanny - VAIDIE Emmanuel
PHILLIPPOT Stéphanie – RAVAIN Ludovic

02/07/2011
13/08/2011

DECES

MAITRE Geneviève
BERARDET Alain
PINONDEL Charles
GIRARDEY Simone

31/01/2011
01/05/2011
03/10/2011
28/11/2011

LE CARNAVAL DE PUSEY

Une joyeuse troupe d’enfants représentant les sept classes de l’école de Pusey, encadrés
par leurs enseignantes avaient revêtus les costumes de corsaire, pirate, princesse, danseuse et
autres pour déambuler dans les rues de Pusey le 21 février 2012.
Des instruments sonores de toute sorte animaient ce défilé coloré.
La matinée s’est terminée par la dégustation de beignets préparés par les parents d’élèves
et de boissons offertes par l’école.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes a décidé de poursuivre son action en faveur de
l’environnement par l’acquisition de deux bornes d’hygiène canine (distributeurs de sacs) qui
seront installées très prochainement aux endroits stratégiques dans la commune.
La décision de créer une géocache sur le territoire de la commune a été validée.
LE GÉOCACHING est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur. Les joueurs
tentent de localiser des contenants dissimulés, appelés géocaches, en utilisant des appareils
GPS et racontent ensuite leur expérience en ligne.
Bientôt l’équipe du CMJ opérera une reconnaissance des lieux.
Allez sur www.geocaching.com
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CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS
LE MANICHON
Une semaine d’animation est prévue pendant les vacances
pour accueillir vos enfants

du 23 au 27 avril 2012
Renseignements auprès de Sophie THIEBAUD
 06 71 93 59 30

COURS INFORMATIQUE SENIORS
Les cours de notre bénévole Manu CHOFFAT remporte
toujours un vif succès, une nouvelle session « découverte de l’informatique »
s’ouvrira chaque mardi à partir du 15 mai 2012.
Après la découverte, une formation « Gestion de la
photo numérique » permettra de perfectionner vos connaissances.
Renseignements et inscriptions en Mairie

ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE
Ouverture de la saison de Pêche à l’étang communal :
Samedi 17 Mars 2012 à 8 h 00
Lâcher de truites et apéritif offert aux adhérents
Les cartes sont en vente
¤ M. Georges BOZZOLO
¤ M. Rémy LEGENDRE

98 rue Gustave Courtois à PUSEY
61 rue Gustave Courtois à PUSEY

¤ Magasin TERRITOIRE PECHE
Zone Oasis à PUSEY
pour les cartes à la journée exclusivement
Info spécial alevinage :

2ème lâcher de truites le 14 avril 2012
3ème lâcher de truites le 15 septembre 2012.

¤ Journée truite avec concours:
¤ Journée carpe (samedi matin)

Samedi 12 mai 2012
Samedi 30 juin 2012
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ASSOCIATION DETENTE PUSEY

Soirée Théâtre
L’Association Détente Pusey est heureuse d’accueillir
Samedi 31 mars 2012 à 20 heures 00 précises
à la salle polyvalente, rue du Breuil, par
Les Tréteaux Portusiens.
Ils vous présentent leur nouveau spectacle :
une comédie à l’ère d’internet où mensonges
et quiproquos se heurtent sans relâche,

Chat et Souris
de Ray COONEY

Entrée : 7 € - Enfant de moins de 12 ans : 5 €
Vente des billets

Michèle PAGET
Louise ROLLIN
Michèle MATRANGA

 03 84 76 44 08
 03 84 76 47 82
 03 84 76 45 79

(dans la limite des
places disponibles)

Soirée Jeux de société organisée par l’Association Détente Pusey à 20h15
Salle à côté de la bibliothèque les vendredi 2 mars et 6 avril

LE PRINTEMPS A PUSEY ACTI-SPORT
Dimanche 18 mars à partir de 14 heures, le groupe de danse moderne «LES SIANA» composé
de 40 jeunes danseurs défilera et dansera à la « CAVALCADE DE PRINTEMPS » à Vesoul. Les
petites mains de la section Danse s’affairent à la préparation du char.
Ces mêmes danseurs offriront leur gala de danse annuel et gratuit
samedi 26 mai 2012 à 20 heures à la salle polyvalente de Pusey.
Les activités suivantes sont proposées, sauf pendant
les vacances scolaires, les adhérents peuvent rejoindre les groupes durant toute l’année :
- multisports pour les enfants du primaire, danse moderne de 6 à 20 ans,
- tennis de table : cours pour enfants et loisirs pour tous,
- gymnastique douce et tonique, step, tchi kong,
- randonnée le dimanche et le mardi.
Pour tout renseignement contacter la Présidente au 03 84 76 14 78.

COMITE DES FETES
Vide grenier, organisé par le Comité des Fêtes,
Dimanche 15 avril 2012
Exposants : 2 euros le mètre linéaire,
avec longueur maximum de 4 mètres
Inscriptions avant le 1er avril 2012 auprès des cheminées PY
au 03 84 76 54 63 du mardi au samedi
Retenir dès aujourd'hui la date du dimanche 13 mai 2012 pour une sortie à EUROPAPARK
(complément d'information communiqué ultérieurement).
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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
Georges ECREMENT
1er Vice-président
Raymond RONDOT
2ème Vice-président
Georges ROBIN
3ème Vice-président

03 84 76 56 11
03 84 76 42 76
03 84 76 44 28
03 84 75 20 92

PUSEY
PUSEY
CHARMOILLE
PUSY-EPENOUX

L’Espace Info Energie : des conseils neutres et gratuits sur l’énergie
L’Espace Info Energie de Haute-Saône est un service financé par la direction régionale Franche-Comté de l’ADEME et
la Région Franche-Comté. Il est assuré par l’association ADERA depuis plus de 10 ans.
L’Espace Info Energie vous renseigne de façon neutre, objective et gratuite sur vos projets :
- d’isolation et plus globalement d’amélioration de la performance énergétique du logement (ventilation,
étanchéité, Bâtiment Basse Consommation BBC …),
- de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,
- d’installations utilisant des énergies renouvelables (bois, solaire thermique, solaire photovoltaïque …),
- d’économie d’eau et d’énergie en général.
Nous pouvons vous renseigner sur les techniques existantes, les aides possibles, le choix de professionnels, la
priorisation des travaux …
L’Espace Info Energie est l’interlocuteur des particuliers pour bénéficier du programme Effilogis de la Région FrancheComté et de l’ADEME, pour la rénovation des logements selon les standards des Bâtiments Basse Consommation. Plus
d’informations sur www.effilogis.fr.
Pour nous contacter :
- tél : 03 84 92 15 29 du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30
- courriel : adera.infoenergie@orange.fr
Vous pouvez nous rencontrer :
- dans nos locaux à Gourgeon : sur RDV (coordonnées ci-dessus),
- à notre permanence à Vesoul tous les mercredis après-midi : sur RDV (coordonnées ci-dessus),
- au CAUE de Haute-Saône à Vesoul en présence d’un architecte les
1ers et 3èmes lundis après-midi de chaque mois : sur RDV à prendre
auprès du CAUE au 03 84 96 97 77.
Pour connaître l’actualité de votre Espace Info Energie (visites de sites,
conférences, animations, tenues de stand …) : www.adera.asso.fr.
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