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TOUTES LES DATES

Samedi 15 décembre : 
des plus jeunes aux 
plus sages ! 
Comme chaque année nous remettrons aux 
Seniors inscrits en mairie, leur colis de Noël 
autour d’un café ou d’un chocolat toute la 
matinée au 1000 club de 9h00 à 12 :30
L’après-midi, à 15:00, les enfants des écoles 
inscrits  et leurs parents, pourront profiter 
du spectacle de Noël que la municipalité 
leur propose, au gymnase À. Malraux. 

Vendredi 21 décembre 
: concert Gospel 
Comme chaque année nous avons le plaisir 
de vous inviter à notre concert Gospel à 
l’église du village, à partir de 20 heures. 
Après le concert, nous aurons plaisir 
à vous retrouver autour du choco-
lat chaud de l’amitié. Nous vous 
attendons nombreux ! 

Illuminations  
de Noël : le concours 
des maisons décorées 
est lancé ! 
Le passage de la commission en charge de 
ce concours aura lieu entre le 20 décembre 
et le 30 décembre 2018. Alors à vos 
guirlandes !!!

Mardi 25 décembre :
Une messe de Noël se déroulera à l’église du 
village à 10h le matin. Vous pourrez 
également découvrir la 
crèche de Noël.

Bonnes fêtes de fin d’année
Samedi 8
décembre

Marché de Noël
& bourse aux jouets 

Nous vous accueille-
rons comme l’an 

passé sur la place 
de la mairie. Des 
artisans vous 
proposeront de 
déguster, com-
mander mais 

aussi d’acheter 
sur place, vos 

huîtres de Noël, 
du champagne et des 

spécialités culinaires. 
Vous pourrez également faire vos emplettes 
de noël en réservant de magnifiques créations 
artisanales de bijoux. Nos amis allemands de 
Grafenberg seront également présents et 
vous proposeront leurs spécialités allemandes 
: les petits biscuits de Noël, du vin chaud, les 
saucisses au curry etc.

Tournez mangège
Enfin, le père Noël sera parmi nous et pren-
dra les commandes de cadeaux de vos petits.
Pour compléter cette belle rencontre, les 
enfants pourront profiter du manège du 
Père Noël. 

Des jouets à petits prix
Dans le même temps, 
une bourse aux 

jouets se déroulera au grenier. Vous pour-
rez y faire de bonnes affaires en achetant 
des cadeaux pour vos enfants. Si vous 

souhaitez participer à la bourse aux 
jouets, l’inscription se fait en mairie, 

dans la mesure des places dispo-
nibles.
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SPÉCIAL TÉLÉTHON

LES POMPIERS LAVENT VOTRE 
AUTO POUR LE TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre
Dans le cadre des actions en faveur du TE-
LETHON, les sapeurs-pompiers de Louvres 
organisent une journée nettoyage des vé-
hicules sur le parking d’AUCHAN (à Louvres, 
avenue de la Gare) sur le créneau horaire de 
8h00 à 16h00. Ils vous attendent nombreux.

TRIONS POUR LE TÉLÉTHON
Pendant tout le mois de 
décembre
N’oubliez pas de trier vos emballages en 
verre pour soutenir le Téléthon. 
Chaque année, le SIGIDURS soutient le Té-
léthon en instaurant une opération de col-
lecte du verre. 
Ainsi, tous les emballages en verre (pots, 
bocaux, flacons de parfum et bouteilles) dé-
posés dans les bornes d’apport volontaire ou 
les bornes enterrées situées sur votre com-
mune seront convertis en don pour l’AFM 
Téléthon.  
Pour chaque tonne de verre collectée 
du 1er au 31 décembre, le SIGIDURS ver-
sera un montant de 150 € au Téléthon.
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Depuis 2017, le Sigidurs est le service public en 
charge de la gestion de vos déchets. 
Notre objectif est d’adapter à son plus juste ni-
veau le service qui vous est rendu et avoir une 
gestion optimisée de la collecte des déchets 
ménagers.

De ce fait, dès le 1er janvier 2019 le jour 
de collecte des déchets végétaux change.
Au 1er janvier votre bac sera collecté le lundi. 
Pensez à sortir votre bac la veille au soir.

Surveillez votre boîte aux lettres
Le calendrier de collecte 2019 du 

Sigidurs sera distribué courant 
décembre.
En cas de doutes ou de questions, 

n’hésitez pas à contacter le numéro 
vert au 0  800  735  736, appel gratuit 

et ouvert de 9h à 12h et de 14h à 
17h.

> Retrouvez toutes nos infor-
mations sur www.sigidurs.fr

Attention aux faux éboueurs
L’arnaque est connue mais continue à faire des 
victimes. Chaque année, un peu partout en 
France, des individus se présentent chez vous 
en se faisant passer pour des éboueurs et vous 
vendent un calendrier pour quelques euros.
Ils se présentent sous le nom de l’entreprise 
qui collecte vos déchets et même sous celui du 
SIGIDURS. Ils peuvent être vêtus du gilet jaune 
fluo réglementaire afin de se rendre crédibles 
auprès de leurs victimes.
Nous vous invitons donc à la plus grande vigi-
lance.
Nous vous informons que le contrat qui 
nous lie à nos différents prestataires de 
collecte interdit formellement toute de-
mande de contribution financière aux ad-
ministrés, sous peine de pénalités.
  

VIE PUBLIQUE

Restructuration Dgfip  
le 1er Janvier 2019

La Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) relocalise à compter du 1er janvier 
2019 le bloc professionnel du centre des fi-
nances publiques de Garges-Lès-Gonesse 
constitué des deux services des impôts aux en-
treprises (SIE) et du pôle de contrôle et d’exper-
tise (PCE) au centre des finances publiques de 
SAINT-LEU-LA-FORET 131 rue d’Ermont 95328 
SAINT-LEU-LA-FORET

Mise aux normes des arrêts 
de bus route de Marly

Les travaux de la mise aux normes d’accessibi-
lité aux Personnes à Mobilité Réduite des 4 ar-
rêts de bus de la route de Marly sont terminés. 
Vous avez pu constater l’importance des tra-
vaux et leur impact sur la circulation puisqu’un 
feu tricolore a été installé compte tenu de l’em-
prise sur chaussée. Ces travaux sont terminés 
et le Conseil Départemental a réinstallé les 
abris de bus.

Intempéries hivernales

L’Hiver arrive et avec lui les intempéries : neige 
et verglas. Nous vous rappelons qu’à cette oc-
casion, la chaussée est nettoyée par les agents 
municipaux. Les résidents Puiséens sont en 
charge du déblaiement ou du salage du trottoir 
en façade de leur habitation conformément 
à l’article 3 de l’arrêté communal 2018/079 
en date du 14 septembre 2018. La neige ne 
devra pas obstruer les caniveaux, les bouches 
d’égout et avaloirs.

Réforme de la procédure  
des inscriptions électorales

A compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée 
en vigueur du répertoire électoral unique, 
toute personne pourra solliciter son inscription 
sur les listes électorales en mairie toute l’année 
et en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi 
précédent ce scrutin. La date butoir du 31 dé-
cembre de chaque année est donc supprimée. 
Cependant, à titre transitoire, à l’occasion des 
élections des représentants au Parlement Eu-
ropéen qui aura lieu le dimanche 26 mai 2019, 
vous pourrez vous inscrire jusqu’au samedi 30 
mars 2019 à 11h45 en mairie.

www.puiseux-en-france.fr

Collecte des déchets
Des changements à noter


