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Reconnaissance,
espoir, prudence
Après près de deux mois de confinement justifié par la plus importante
crise sanitaire de l’ère moderne, le 11 mai a marqué le début de la première phase de « déconfinement », décidée par le Chef de l’État. Il s’agit
d’un desserrage progressif des règles de confinement à l’heure où le Val-d’Oise
demeure parmi les départements classés en zone orange, après l’annonce de la
deuxième phase du « déconfinement », par le Premier ministre le jeudi 28 mai.
À l’échelle nationale, cette terrible crise a fait près de 30 000 morts et plus de
1 000 décès sont à déplorer dans les hôpitaux et les EHPAD de notre département.
Je m’associe pleinement à la douleur des foyers qui ont été frappés en leur sein
par ce virus et adresse mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées par la perte de leurs proches.
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L’essentiel

Le nouveau
conseil municipal
au travail

L’organisation de l’installation
du nouveau conseil municipal
a dû être adaptée en raison de
l’épidémie de COVID-19. Le 23 mai
dernier, cette première séance
s’est tenue à huis clos, à la salle
du Grenier, afin d’assurer la
distanciation physique nécessaire
entre les participants. Monsieur
Yves MURRU et huit adjoints ont
été élus et installés dans leurs
fonctions. Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain
Puiseux Magazine afin de vous présenter la nouvelle équipe
municipale.

Grâce à la contribution de tous, nous avons pu faire face à cette situation inédite.
Ainsi, j’adresse ma profonde reconnaissance aux médecins, infirmières, aides à
domicile, commerçants, aux Puiséennes et à une Luparienne qui ont fabriqué
des masques, ainsi qu’aux élus qui se sont mobilisés au quotidien pour préparer
et garantir la livraison des paniers repas aux plus fragiles et assurer une chaîne
téléphonique pour rassurer les personnes âgées isolées et ainsi préserver le
lien social, ce lien est toujours d’actualité.
J’adresse également toute ma gratitude à l’ensemble des bénévoles, des anonymes, petits et grands, pour leur engagement sans faille, leur altruisme et
leurs actions solidaires durant ces dernières semaines. Je n’oublie pas les agents
municipaux qui ont assuré pleinement leur mission durant cette période.
Notre ville peut être fière de la mobilisation active de toutes ses forces
vives, de l’ensemble de ces initiatives de partage et d’entraide, de ces
élans de solidarité qui nous ont rapprochés et unis.
Vous l’aurez compris, par la présente communication, je tenais à vous faire part
des premières initiatives prises et faire un point sur la vie de notre commune en
ces premières semaines de déconfinement. J’espère que cette première étape
aura permis au plus grand nombre d’entre vous de retrouver une vie familiale,
sociale ou professionnelle.
Aujourd’hui, nous poursuivons notre action collective pour :
• garantir votre sécurité sanitaire ;
• maintenir un service public optimal ;
• poursuivre la veille solidaire pour les personnes isolées et fragiles ;
• accompagner la réouverture des écoles.
Pour terminer, je vous le rappelle, le déconfinement ne signifie pas la fin du virus.
Continuez à être vigilants et à respecter
toutes les consignes de sécurité.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Restez prudents !
Votre Maire, Yves Murru

Travaux au
complexe sportif

Des travaux de réfection de la
chaussée du parking du complexe
sportif André Malraux (route
de Marly) ont été effectués afin
de remédier aux dégradations
causées par les engins de
fort tonnage et les camions
approvisionnant le chantier de
construction.
Nous vous prions de nous excuser
pour la gêne occasionnée pendant
les travaux.
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/h
dans ce périmètre.

Intrusion des gens
du voyage

Malgré les travaux réalisés l’an dernier
afin de sécuriser l’accès à la plaine de
jeux, des caravanes de la communauté
des gens du voyage se sont, de
nouveau et illégalement, installées
sur l’aire de jeu du Village le 17 mai
dernier.
Alertées de cette intrusion par le
Maire et l’adjoint à la sécurité, la police
municipale et la gendarmerie se sont rendues sur place pour
tenter de les évincer. Malgré notre insistance, nos discussions
n’ayant pas abouti, une demande d’expulsion a été formulée
auprès du préfet.
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Services municipaux :
retour à la normale

La commune s’est préparée activement pour assurer l’étape du déconfinement.
Depuis le 11 mai, les services municipaux vous accueillent à nouveau. Les conditions d’accueil ont
évolué et se sont adaptées à la situation sanitaire actuelle. Afin de limiter les temps d’attente et d’assurer
le respect des mesures de sécurité, il est donc demandé à chacun de continuer à privilégier les démarches
en ligne et de se rendre en mairie uniquement en cas d’absolue nécessité. Pour votre sécurité et celles
des autres, munissez-vous d’un masque et respectez les gestes barrières pour accéder aux structures qui
reçoivent du public.

Des masques pour tous

En vue du déconfinement du 11 mai, Valérie Pécresse, la Présidente de la Région
Ile-de-France, a annoncé la distribution
de deux millions de masques aux usagers
des transports franciliens. Pour la gare de
Louvres une opération menée en lien avec
les maires des communes du secteur a eu lieu
le matin du 11 mai, à l’instar des 130 gares et
gares routières de la Région Ile-de-France.
Chaque voyageur présent à l’heure de pointe
a reçu une pochette contenant des masques
chirurgicaux et un mode d’emploi pour leur utilisation.
Le 28 mai, aux arrêts de bus Général Le
clerc et du gymnase, les élus ont distribué
des masques chirurgicaux aux usagers. Ces derniers ont été
offerts par le Conseil départemental.
Comme précisé dans notre précédente communication, la municipalité a passé une commande groupée de masques grand public, en tissu
lavable (couleurs blanc et bleu), en nombre suffisant pour que chacun
puisse continuer à se protéger et à préserver les autres. À réception
des coupons-réponses, ces masques vous ont été distribués dans les
boîtes aux lettres par les élus.
Le Conseil départemental du
Val-d’Oise a également rapidement mobilisé ses moyens et
sa commande publique pour
répondre aux besoins en matériels sanitaires de notre territoire.
Ainsi, notre commune a pu bénéficier de masques grand public en tissu
lavable (couleur noir) à destination des Puiséens, ils ont été distribués
dans vos boîtes aux lettres.

Enfance et éducation : une rentrée pas comme les autres
Pour les enfants, la « rentrée » scolaire de mai a également permis
un retour à la vie « normale ». Au terme d’un sondage mené par les
équipes enseignantes des deux écoles auprès des parents, nous
avons étudié la possibilité d’une réouverture partielle des écoles
Bois du Coudray et Marcel Pagnol. Ainsi, le 14 mai dernier, de petits
effectifs d’enfants ont repris le chemin de l’école. Seuls les Grandes
Sections, CP et CM2 étaient concernés par cette rentrée basée sur
le principe du volontariat. Chaque classe compte 10 élèves pour
les maternelles et 15 élèves pour les élémentaires au maximum
afin d’assurer le respect strict du protocole sanitaire établi par le
Ministère de l’Éducation nationale.
Je tiens à remercier les équipes enseignantes et éducatives pour leur investissement et disponibilité
exceptionnels. Le succès de cette première étape ne nous fait cependant pas oublier tous les autres
petits Puiséens dont la rentrée scolaire n’est, à cette date, pas encore programmée. Ces derniers
continuent à travailler à distance avec le soutien quotidien de leur enseignant.
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Vie culturelle et
associative : préparons la
reprise
Malgré le déconfinement, la reprise
de la vie sportive et associative
n’est pas encore d’actualité et les
équipements sportifs et associatifs
communaux
devront
rester
fermés dans l’attente de nouvelles
directives ministérielles. Ces mêmes
directives nous contraignent à annuler
toutes nos manifestations festives, et
ce jusqu’au 15 juillet prochain.
La médiathèque a repris son activité
en présentiel et en mode « drive ».
Durant toute la période de confinement,
elle avait assuré, à distance, un
accompagnement culturel de qualité.

Commémoration de la
victoire de 1945

Le 8 mai dernier, malgré le confinement,
une commémoration de la victoire de
1945 a pu être célébrée, conformément
aux consignes préfectorales fixant
les conditions d’organisation de cet
hommage. C’est donc à huis clos, en
l’absence de public et de porte-drapeau,
que le Maire et deux adjoints ont honoré
toutes les victimes de la Seconde Guerre
mondiale.

Déchets et Coronavirus
Dans le cadre de l’évolution du
Coronavirus-Covid 19 en Ile-de-France,
le Sigidurs rappelle les consignes
de bonne gestion des déchets. Les
mouchoirs et masques chirurgicaux
doivent être uniquement jetés dans
la poubelle d’ordures ménagères et
en aucun cas dans la poubelle jaune
réservée au tri des emballages.
En effet, une partie du tri sélectif est
effectuée avec des opérateurs et ces
professionnels sont donc exposés aux
virus. Merci pour eux.

La collecte des déchets
verts a repris
Après deux mois d’interruption du
service de collecte des déchets verts,
le ramassage prévu le 18 mai n’a pu
être réalisé que partiellement. Ce
dysfonctionnement est dû à la trop
grande quantité des déchets à évacuer.
La reprise régulière de la collecte doit
normaliser les volumes à collecter et
offrir à nouveau un service de qualité.
Nous vous remercions pour votre
compréhension et votre patience en
cette période toujours délicate.
À vos agendas ! Les prochains
ramassages sont programmés aux
dates suivantes : 8, 15, 22 et 29 juin.

