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Samedi 30 mars 
à 10 h 00 au Mille Club
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
Nuit du samedi 30 mars au dimanche 
31 mars
CHANGEMENT HEURE D’HIVER 
VERS HEURE D’ÉTÉ
Mercredi 3 avril
SALON DES SENIORS 
Paris expo - Porte de Versailles

Jeudi 11 avril
DISTRIBUTION DE PANIERS DE 
FRUITS ET LÉGUMES 
Salle des cheveux blancs au complexe André 
Malraux

Samedi 6 avril  
à partir de 9 h 15 au Village
CARNAVAL
Samedi 13 avril, de 14 h 00 à 17 h 00
REPAIR CAFÉ AU MILLE CLUB
samedi 20 avril au dimanche 5 Mai
VACANCES SCOLAIRES ZONE C
samedi 20 avril 9 h 30 à 12 h 00
CHASSE AUX ŒUFS  
Bois du Coudray

Dimanche 5 Mai de 9 h 00 à 12 h 00
TOURNOI DE PÉTANQUE
mercredi 08 mai à 11 h 30
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DE 1945
Monument aux morts au village et à la suite 
devant la mairie.
Dimanche 19 mai de 08 h 00 à 18 h 00
BROCANTE
Dimanche 26 mai
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
FÊTE DES MÈRES
Samedi 15 juin
MARCHÉ DES SAVEURS
Dimanche 17 juin
FÊTE DES PÈRES
Vendredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU 
D’ARTIFICE :
Dimanche 23 juin
FOULÉES PUISÉENNES

AGENDA Nouveau
AMAP « Les Paniers 
de Puiseux »
Une réunion de l’association des Paniers de Puiseux 
aura lieu samedi 30 mars à 10 h 00 au Mille Club. Il y sera 
évoqué le déroulement et le fonctionnement de la distribution 
de paniers de fruits et légumes bio, qui aura lieu jeudi 11 avril, de 
19 h 00 à 20 h 30 (horaires à confirmer), salle des cheveux blancs 
au complexe André Malraux.
Rejoignez notre Comité de Gestion ou souscrivez un abonnement 
pour 2 distributions par mois de Paniers maraîchers Bio.
Si vous êtes intéressé(e), laissez-nous vos coordonnées par email :
service.comm.puiseux@gmail.com

20 avril
Bonne chasse 
aux œufs
Nous donnons rendez-vous aux enfants inscrits en mairie 
et à leurs parents samedi 20 avril à 9 h 30 à l’entrée du Bois 
du Coudray rue de la Grange, pour la chasse aux œufs. 
Attention au loup !  

L’ESSENTIEL

Bonne nouvelle  
Gratuité du Parc Relais de 
la gare de Louvres pour 
les abonnés Pass Navigo
Lors de la séance du Conseil Communautaire 
du 21 février 2019, il a été décidé en CARPF 
d’appliquer la gratuité de l’accès au Parc 
Relais de la gare de Louvres pour les 
usagers possesseurs d’un Pass Navigo 
annuel.

Informations circulation 
pendant les intempéries !
Pour votre information, en cas de fortes 
précipitations de neige ou de pluie, l’accès 
aux sentes de la commune sera fermé afin 
d’assurer votre sécurité.

Les infirmières 
déménagent !
Le cabinet d’infirmières vient de déménager. 
Il se situe désormais à Louvres Résidence 
des Jardins 12 rue du Bouteiller :
• Russet Cendrine : 06 88 72 20 92
• Saint-Pierre Nathalie : 06 85 40 59 16
• Njah Sabrina : 06 76 78 76 73

Urgent
Élections européennes 
2019
Depuis le 1er janvier 2019 et avec l’entrée 
en vigueur du répertoire électoral unique, 
toute personne peut 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 décembre de chaque année est donc 
supprimée.
Cependant, à titre transitoire, pour participer 
à l’élection des représentants au Parlement 
européen qui aura lieu le dimanche 26 mai 
2019, vous ne pourrez-vous inscrire que 
jusqu’au samedi 30 mars 2019 à 11 h 45 
en mairie.

CCAS
Les opticiens mobiles
Le CCAS vous informe qu’un service d’opticiens 
mobiles se déploie sur notre commune. 
Ce service s’adresse à toute personne ne 
pouvant pas se déplacer pour se rendre dans 
une boutique d’optique. Afin de découvrir 
ce service, une professionnelle se tient 
à votre disposition pour répondre à vos 
questions au 06 19 80 88 38.
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Le club des cheveux blancs change de direction !
C’est avec grand plaisir que nous vous informons que le nouveau Président du club des Che-
veux blancs de Puiseux est Christian Mahé, la nouvelle trésorière Françoise Cochon 
et la secrétaire est Nicole Omnes. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs 
activités associatives.

DERNIÈRE MINUTE - Visite au salon des seniors
La municipalité a le plaisir de vous inviter au salon des seniors, porte de Versailles, mer-
credi 03 avril. Merci de vous inscrire de toute urgence jusqu’au samedi 30 mars, en 
remplissant le formulaire à votre disposition en mairie ou par mail auprès de Catherine Klug 
adjointe au maire catherine.klug@wanadoo.fr
Le nombre de places disponibles est de 55 : si le nombre d’inscrits est inférieur à 20, la mu-
nicipalité se réserve le droit d’annuler la sortie. Rendez-vous devant la mairie à 9 h 15.

Au programme du salon
•  Un espace conseil retraite 

Comment préparer ma retraite ? Quand partir ? Quelles démarches entreprendre ?
•  Parcours prévention santé 

80 évènements santé animés par des professionnels de santé
•  L’appartement du bien vivre 

Un guide mémoire de 30 conseils pour un logement plus sûr et plus confortable
•  Les innovations technologiques 

Ateliers Internet utilisation des smartphones
•  Vivre en sécurité au quotidien

Allô aidants
Un service gratuit de coaching 
téléphonique pour aidants 
familiaux
La France compte plus de 8 millions d’aidants. Prendre soin de ses proches au quotidien peut 
parfois s’avérer être une épreuve, entre les soins, les démarches administratives, la gestion de 
notre propre vie professionnelle et familiale…
Pour vous aider, l’association La Maison des Aidants dispose d’un service de coaching 
téléphonique : Allô aidants. Après avoir passé un test pour savoir si le service peut vous 
convenir et si vous pouvez en bénéficier. L’objectif est double :
•  vous offrir un service de soutien avec un interlocuteur unique, afin d’améliorer durablement 

votre situation d’aidant
• vous fournir un appui et des conseils pour accompagner au mieux vos proches dépendants.
www.tousergo.com/blog/2016/07/29/allo-aidants/. À Puiseux, Mme Le Becq vous 
propose sur cette thématique un service de coaching (06 40 11 71 96). 

VIE PUBLIQUE

EN BREF
06 avril 
Carnaval des Super Héros

Nous aurons à nouveau grand plaisir à vous 
rencontrer lors de notre Carnaval de Printemps 
du 06 avril. Cette année, c’est l’équipe 
d’animation du centre de loisirs qui assurera 
l’ensemble des festivités pour notre plus 
grande satisfaction.
Nous vous rappelons que nous invitons tous les 
enfants inscrits en mairie, à un barbecue où ils 
pourront déguster des saucisses grillées et des 
frites, accompagnées d’une boisson et d’une 
barbe à papa. Nous invitons également les 
parents au pot de l’amitié. Nous vous attendons 
nombreux.

Tournoi de Pétanque 
Dimanche 5 Mai de 9 h 00 à 12 h 00

La Commune et l’association Puiseux 
Animation vous invitent à participer au tournoi 
de pétanque en extérieur au complexe André 
Malraux. L’inscription se fera en mairie ou sur 
place pour un montant de 10 € par personne, 
repas inclus. Entrainez-vous !

Brocante du 19 mai 
Inscription en mairie

Organisée par l’association Puiseux Animations 
et la commune, nous vous informons que 
l’ouverture des inscriptions et réservations 
d’emplacement pour la Brocante se déroulera 
en mairie à partir du 03 avril 2019.

Marché des saveurs du Monde 
Samedi 15 juin 10 h 00 à 22 h 00

Comme chaque année, nous vous invitons 
à participer à notre marché des Saveurs du 
Monde. Vous pourrez proposer et déguster des 
spécialités culinaires et gastronomiques à la 
vente et découvrir différents plats de différents 
continents. Vous pourrez également assister à 
différents spectacles de danse et de musique, 
mais aussi danser jusqu’au bout de la nuit.
n  Merci de contacter Georges Birba 

au 06 79 02 51 94

Les foulées puiséennes 
du dimanche 23 juin

Vous aimez 
marcher, courir, 
passer un bon 
moment avec 
des amis ? 
Rejoignez-nous, 
Inscrivez-vous !
Que vous soyez 
enfant ou 
grand-parent, 
une catégorie 
sportive vous 
attend !
n  Merci de contacter Maurice Andrieu 

au 06 48 03 18 05

SENIORS

Repair Café Edition 4
Samedi 13 avril 2019 14 h 00-17 h 00 au Mille Club
Vous pourrez rencontrer vos réparateurs habituels mais également un atelier spécial 
Smartphone avec MKS Micro de Louvres ! Préparez votre intervention en nous communicant 
le modèle et la pièce défectueuse de votre Mobile
Notre invitée, Pascale de l’atelier « Esprit Brocante, Déco 95 »,   vous proposera une 
démonstration de relooking de vos meubles.

Fête de la musique du vendredi 21 juin 
musiciens et chanteurs amateurs « wanted » !  
Nous vous invitons à la fête de la Musique du vendredi 21 juin. Vous pourrez vous restaurer, 
danser avec notre DJ et assister à un magnifique feu d’artifices.
Si vous souhaitez participer en tant que musicien (ne) ou chanteur (euse), n’hésitez pas à 
contacter la 1ère Adjointe en mairie ou au courriel suivant : catherine.klug@wanadoo.fr     
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