
RAPPEL DES BONS GESTES
Le port du masque reste l’une des solutions les plus efficaces pour 
freiner la propagation du virus. Ceci étant dit, les masques sont des 

moyens de protection et non de contamination ou de pollution de 
notre cadre de vie. Les lingettes, gants et masques jetés sur la voie publique 
ou en pleine nature sont des déchets qui peuvent potentiellement contribuer 
à la propagation du virus tout en affectant durablement notre environnement. 
Adoptons les bons gestes en jetant ces déchets dans des poubelles et non en 
pleine rue !!!

SEPTEMBRE 2020

PUISEUX EN
FRANCE

Sous le signe 
de la rentrée

Tout d’abord, le Conseil municipal et moi-même espérons que vous avez passé 
un bel été.

À Puiseux, comme partout en France, les fortes chaleurs estivales ont 
entraîné l’activation du plan canicule. Comme par le passé, un suivi per-
sonnalisé a été assuré par le CCAS en faveur des personnes vulnérables et/ou 
isolées référencées auprès de la mairie.
Le 1er septembre, à l’occasion de la rentrée des classes de tous les éco-
liers, Madame Maryvonne JOUANY, adjointe aux affaires scolaires, et 
moi-même avons effectué notre « tournée » des établissements sco-
laires de la commune, afin de faire le point avec les équipes éducatives et les 
directrices des deux écoles, et leur souhaiter, ainsi qu’à leurs élèves, une bonne 
rentrée.
Si cette rentrée s’est déroulée dans un contexte de vigilance de l’ensemble de la 
communauté éducative, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
conjointement avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, a décidé un as-
souplissement du protocole sanitaire dans tous les établissements scolaires 
(Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 
10 juillet 2020), afin de garantir un enseignement en présentiel pour tous les 
élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire.
Je profite de ce début d’année scolaire, pour adresser également mes 
sincères félicitations à nos lycéens et étudiants qui, avant les va-
cances, ont réussi leurs examens et concours.
Tous mes vœux les accompagnent pour qu’ils poursuivent avec succès les cur-
sus qu’ils ont choisis et, pour ceux qui ont fait leur entrée dans la vie profession-
nelle, qu’elle soit, pour eux, source de satisfaction et d’épanouissement.
Cette rentrée est aussi le temps pour nous de vous faire un retour des 
chantiers menés durant l’été.
•  De nombreux travaux de rénovations et de mise en conformité ont été réalisés 

dans les deux écoles pour permettre aux enfants d’effectuer leur rentrée dans 
les meilleures dispositions possibles.

•  Des dispositifs anti-intrusion sur la plaine de jeux du village sont en cours de 
finalisation.

Autant de chantiers et réalisations qui témoignent de notre volonté et de notre 
engagement à améliorer la qualité de vie des Puiséennes et Puiséens.
Plusieurs familles ont profité de l’été pour venir s’établir à Puiseux-en-
France. Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de notre commune.
Le dynamisme de nos associations, dont le Forum 
s’est tenu le 5 septembre dernier, et les manifesta-
tions proposées (sous réserve de leur faisabilité au 
vu du contexte sanitaire), leur permettront, sans 
aucun doute, de participer pleinement à la vie de la 
commune.

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne rentrée à tous !

Votre Maire, Yves Murru

Les journées du patrimoine,  
c’est ce week-end !

Profitez des Journées du Patrimoine pour visiter l’église 
Sainte Geneviève à Puiseux Village et découvrir de 
nombreux tableaux exposés par des artistes peintres de la 
ville et de la région.
Programme :
•  Ouverture au public le samedi 19 et dimanche 20 sep-

tembre 2020, de 9 h à 17 h 30
•  Visite guidée le dimanche de 10 h à 12 h, avec Madame 

Nadia Monmonceau, restauratrice des tableaux de l’église.

Repair Café Édition #7
Reprise le 3 octobre de 14 h à 17 h, salle le Mille-Club.
« Venez partager vos compétences en rejoignant l’équipe de 
bénévoles ».
Soucieux de renforcer l’équipe de bénévoles, vous serez accueillis 
par toutes les bonnes volontés, bricoleurs et techniciens 
émérites souhaitant partager leur savoir-faire et expertise.

info
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BAS LES 
MASQUES !
Les masques usagés jetés 
n’importe où, ça suffit. Ils sont 
faits pour nous protéger et non 
pour nous contaminer en étant 
abandonnés dans l’espace 
public comme n’importe quel 
déchet. Il n’y a qu’une solution 
pour vous débarrasser de vos 
masques après usage : les 
jeter à la poubelle. Merci de 
respecter et de faire respecter 
ce principe.

LA POLICE MUNICIPALE SERA 
INTRAITABLE AVEC LES 
PERSONNES QUI JETTENT 
LEUR MASQUE SUR LA 
VOIE PUBLIQUE : EN CAS 
DE CONSTAT, IL LEUR EN 
COÛTERA UNE AMENDE DE 
68 EUROS.

Forum des associations : reprise des activités
Samedi 5 septembre dernier, vous avez sans 
doute sillonné les allées du gymnase pour 
y rencontrer les différentes associations 
de la ville. Ce rendez-vous annuel, organisé 
conformément à un protocole sanitaire 
précis, a permis aux associations de vous 
renseigner, de promouvoir leurs activités 
et d’accueillir de nouveaux adhérents. Les 
visiteurs ont également pu (re) découvrir 
la vitalité et la diversité de notre tissu 
associatif local (sports, culture, loisirs, 
solidarité).

VIE PUBLIQUE

Une bonne note pour la rentrée
Mardi 1er septembre, l’ensemble des écoliers de 
Puiseux a retrouvé les bancs de l’école. Même 
si le protocole sanitaire en vigueur en juin a 
été assoupli, la vigilance reste de mise au sein 
des établissements scolaires (rentrée échelon-
née sur plusieurs créneaux horaires, port du 
masque pour tous les adultes, lavage fréquent 
des mains, etc.). Pour rappel, le 28 août der-
nier, le préfet du Val d’Oise a décidé de rendre 
obligatoire le port du masque aux abords de 
tous les établissements d’enseignement, dans 
un périmètre de 200 mètres autour de leurs 
entrées et sorties. Nous vous remercions de 
veiller à respecter ces consignes.

Rentrée à l’école Marcel Pagnol

Rentrée à l’école du Bois du Coudray
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À SAVOIR
Prochainement à la bibliothèque

Du 13 octobre au 14 novembre, Roissy 
Pays de France organise le festival « Pop 
Culture ». Notre bibliothèque y participe avec 3 
ateliers sur place. Retenez bien ces dates :
•  Mercredi 21 octobre à 14 h 30, à partir de 10 ans : 

Atelier Kakejiku (initiation à la calligraphie sur 
rouleau de papier)

•  Mercredi 28 octobre à 14 h 30, à partir de 7 ans : 
atelier dessin manga

•  Mercredi 4 novembre à 14 h 30, à partir 
de 10 ans : atelier Sumié (initiation à la 
technique chinoise du dessin à l’encre dont 
les thèmes principaux sont la nature et les 
animaux). 

Les places étant limitées et réservées aux 
abonnés, pensez donc à vous inscrire dès le 
10 octobre. Le programme complet sera bientôt 
disponible à la bibliothèque.
À partir du 23 octobre, 
vous pourrez venir dé-
couvrir les décorations 
d’Halloween. Vendredi 
30 octobre, une séance de 
lecture de contes accueil-
lera les enfants déguisés 
(ou pas !). Plus d’informa-
tions à la bibliothèque.

La semaine Bleue

La semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, baptisée « La Semaine 
Bleue » se déroulera du 5 au 11 octobre 
2020. Elle aura pour objectif de développer et de 
valoriser la place que les aînés doivent occuper 
dans la communauté et ce, quels que soient leur 
âge et leur autonomie. Il s’agit d’impliquer les plus 
âgés dans la vie sociale et dans les solidarités 
de proximité, faciliter leur engagement dans les 
projets de développement de notre commune. 
Lutter contre l’isolement social et la relégation 
sociale dont elle est souvent le corollaire sera un 
des maîtres-mots de cette Semaine Bleue qui a 
choisi comme thème national de l’édition 2020 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire – un enjeu pour l’après Covid ! ».

Directeur de la publication : Yves Murru // Conception - impression : RDVA - 01 39 90 10 00  
// Imprimé sur papier écologique norme PEFC // Dépôt légal à parution

À l’école Marcel Pagnol
•  Travaux de mise 

en conformité des 
dispositifs de sécurité 
incendie (changement 
de 10 portes coupe-feu 
et de 3 trappes de dé-
senfumage), change-
ment de baies vitrées 
coupe-feu, installation 
de diffuseurs de flash 
dans les sanitaires 
(dispositif d’alerte vi-
suelle pour personnes 
malentendantes).

•  Travaux d’isolation du 
faux plancher du rez-
de-chaussée avec cal-
feutrement du réseau 
de chauffage.

•  Pose de 70 stores intérieurs occultant (soit 95 % de l’établissement).
•  Mise en peinture du mobilier urbain devant l’école
• Renouvellement partiel du mobilier.

À l’école  
du Bois du Coudray
•  Réfection d’un pan entier  

de toiture.
•  Renouvellement partiel  

du mobilier.
•  Installation de diffuseurs 

de flash dans les sanitaires 
pour les personnes 
malentendantes.

Les travaux de l’été…

• REPAS DES SENIORS
Au vu de la circulation active du virus 
dans notre département, la commune 
a décidé de ne pas organiser son 
traditionnel repas d’automne en 
l’honneur de nos seniors. Il ne serait pas 
responsable de maintenir ce moment 
festif et de créer potentiellement un 
cluster pour nos aînés. La santé de tous 
est notre priorité.

• AUTRES FESTIVITÉS
Compte tenu de l’évolution constante 
du contexte sanitaire dans le Val d’Oise 
et des travaux en cours sur le complexe 
sportif André Malraux, nous ne pourrons 
malheureusement pas maintenir, cette 
année, l’organisation des festivités 
liées au vin nouveau, à Halloween et 
au spectacle de Noël. Nous regrettons 
de devoir renoncer à ces moments de 
partage et de convivialité mais notre 
priorité reste la sécurité de chacun et 
ces choix difficiles s’imposaient. 

Le marché de Noël (en plein air, place 
Jean Moulin) sera, quant à lui, maintenu 
le 28 novembre prochain.

VIE PUBLIQUE


