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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

• Distribution de chocolats
dans nos écoles

Lundi :
14 h 45-17 h 45
Mardi au vendredi :
8 h 30-11 h 45 / 14 h 45-17 h 45
Samedi :
9 h -11 h 45
HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi :
14 h 45-16 h 00
Mardi au vendredi :
9 h 15-11 h 45 et 14 h 45-16 h 00
Samedi :
9 h 00-11 h 00
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LE MOT DU MAIRE

Yves Murru

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,
Voici l’année 2020 derrière nous. Une
année bien particulière… qui restera
certainement dans nos mémoires
comme celle des épreuves et des défis.

Le gouvernement ayant rendu obligatoire
le port du masque pour tous les enfants
de plus de 6 ans scolarisés, la municipalité
a souhaité accompagner les familles
concernées par cette mesure en offrant
à chaque enfant quatre masques en tissu
lavables. Aussi, la distribution qui s’est
tenue le 17 novembre dans les écoles, a
été complétée par une dotation de deux
masques fournis par le Conseil Régional.

Un virus a modifié nos habitudes de vie et
de travail, suscitant aussi légitimement
notre inquiétude pour les plus fragiles
d’entre nous. Nous devons désormais vivre
avec précaution.
Je veux retenir que la solidarité sous
toutes ses formes nous a permis de
traverser les instants les plus difficiles.
Nous avons pu compter, encore une fois,
sur l’engagement de bénévoles et de
professionnels très sollicités : soignants,
services de sécurité et de secours,
commerçants locaux, enseignants, agents
du service public, etc. Merci encore pour
chaque geste, chaque attention.

L’année a été ponctuée par la remise des
colis de Noël à nos Séniors et la distribution
de chocolats de Noël dans les écoles. La
distribution de récompenses sous forme
de bons d’achat à nos jeunes Lauréats sera
effectuée début 2021.
À l’occasion de cette nouvelle année, au
nom du Conseil Municipal et en mon nom
propre, je tiens à vous présenter nos vœux
les plus sincères et les plus cordiaux : des
vœux de santé, de bonheur, de joie, et de
prospérité, sans oublier la réussite dans
vos projets personnels, professionnels et
associatifs.

Je souhaite également souligner la
ténacité des présidentes et présidents
des associations de la commune,
ainsi que de tous les acteurs de la vie
associative, pour l’engagement sans
faille dont ils ont fait preuve pour
maintenir leurs activités dès qu’il
a été possible de le faire. Courage à
nos associations actuellement privées
d’activités. Gardez toute votre motivation
et l’envie de proposer de belles réalisations
lors de jours meilleurs.

Bonne et heureuse année 2021 !
Prenez soin de vous !
Votre Maire,
Yves Murru
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DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX ÉCOLIERS
Mardi 17 novembre 2020, les élus du Conseil municipal ont distribué
aux écoliers des deux groupes scolaires, des masques lavables,
faisant suite à la nouvelle réglementation qui impose le port du
masque aux enfants à partir de 6 ans. Ainsi, la commune a doté
chaque élève de 4 masques au joli motif souris. Pour sa part, la région
Île de France a fait une dotation de 2 masques lavables par enfant.

UN CHALEUREUX ACCUEIL
Cette distribution a reçu un très bel accueil de la part des enfants comme en témoignent ces retours…
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Solidarité

VIE PUBLIQUE

CCAS : toujours mobilisé

et proche de vous !

M

algré une nouvelle période de
confinement et les restrictions
liées à l'état sanitaire de notre
pays, le CCAS a organisé, en cette fin
d'année, ses actions de prévention et
sa remise du traditionnel colis de Noël.
Leur organisation a été quelque peu
modifiée et adaptée pour tenir compte
des gestes barrières et des mesures
sanitaires en vigueur. De fait, la vaccination antigrippe s'est déroulée sur
une demi-journée avec des créneaux
horaires attribués à chaque groupe.

Des douceurs festives
pour nos seniors

Concernant la distribution du colis de
Noël, le Conseil Municipal s'est mobilisé, le samedi 12 décembre dernier, afin
que chaque bénéficiaire puisse recevoir
son colis avant les fêtes. À l’occasion de
cette distribution, les conseillers municipaux ont reçu un accueil des plus
chaleureux de nos seniors. Nous tenons à les en remercier et espérons que
l'an prochain, nous pourrons reprendre
notre organisation traditionnelle.

Un grand merci également aux enfants des écoles
qui avaient réalisé de magnifiques cartes de
vœux pour nos aînés : cette gentille attention intergénérationnelle a été très appréciée par tous
(voir réponse ci-contre).

À NOTER

À l'aube de cette nouvelle année, notre
espoir est de voir s’approcher la fin de
cette crise, afin que chacun retrouve
une vie sans contraintes ni tourments.
Dans l'attente de vous retrouver tous en
excellente santé, les membres du CCAS vous
souhaitent une excellente nouvelle année :
souhaitons que 2021 ferme la porte de 2020,
et surtout en perde la clef. Bonne année et
bonne santé à tous.

DU CÔTÉ DE LA GYM DOUCE
En ce qui concerne, l'activité de gymnastique
douce, celle-ci s'est tenue un temps par vidéo
conférence, mais n'a pu bénéficier au plus grand
nombre. À ce stade, nous sommes en attente de la
réouverture des équipements municipaux afin de
pouvoir reprogrammer cette activité.
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Plein de choses

Culture

à la bibliothèque !

Des ateliers japonais

Les 21 et 28 octobre, les jeunes abonnés ont pu participer à deux ateliers
(Kakejiku et dessin manga) organisés
en collaboration avec le festival « Pop
Culture » initié par la CARPF. Chacun a
pu repartir avec son prénom écrit en japonais ou avec son dessin manga !

LA BIBLIOTHÈQUE S'ADAPTE…
Pendant le second confinement,
la bibliothèque n’a pas cessé ses
activités : elle s’est adaptée !
Le service de prêt ne s’est pas
interrompu : sur cette période,
ce sont plus de 850 livres qui ont
pu être prêtés, en partie, grâce
à la mise en place du « prêt à
emporter » et à l’augmentation
exceptionnelle du nombre de
prêts simultanés (de 5 à 10
documents). Bravo à tous les
lecteurs !

Halloween
pour faire frémir…

Pour Halloween, la bibliothèque
s’est parée de ses plus horribles
décorations. À cette occasion, les
enfants ont eu accès à un large
éventail de livres dans lesquels se
cachaient citrouilles, araignées et
gentils monstres. Les plus petits
n’ont pas été oubliés car une lecture de contes a été organisée à
leur attention.

Depuis le 1er décembre,
la bibliothèque Aventures & Escales a
rouvert ses portes tout en respectant les
consignes de précautions sanitaires.

À NOTER

LES « NUITS DE LA LECTURE » 2021
Du 21 au 24 janvier 2021, le ministère de la Culture propose sa 6e édition des « Nuits de
la lecture ». Le thème retenu cette année est « Relire le monde ».
Pour la première fois, votre bibliothèque Aventures & Escales participe à cet évènement
culturel en organisant une soirée spéciale vendredi 22 janvier, de 18 h 30 à 21 h
(Attention horaire sujet à variation en fonction de l’état sanitaire du pays et de la levée
ou non du couvre-feu).
Petit(s) ou grand(s), seul(e) ou en famille, nous vous proposons un voyage sur les 5
continents au travers de contes ! Quelques surprises vous y attendent !
Pensez à apporter votre masque ! Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition.
Information au : 01 34 68 97 05 ou bibpuiseux@roissy-online.com
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Santé

R

Test antigénique COVID-19

Faites-vous dépister à Puiseux
Depuis la mi-novembre, en coordination avec la préfecture et l’agence régionale de
santé, la mairie de Puiseux-en-France met à disposition des professionnels de santé
de la ville un barnum pour mieux répondre aux besoins de la population concernant le
dépistage COVID-19 par test antigénique.
De quoi s’agit-il

Le test antigénique COVID-19 consiste
en un prélèvement nasopharyngé à
l’aide d’un écouvillon dans le nez.
Le résultat du test est communiqué le
jour même.

Quand faire un test antigénique
COVID-19

Si vous avez, depuis moins de 4
jours, des symptômes évoquant la
COVID-19 : toux, fièvre/frissons, courbatures, maux de tête, maux de gorge,
écoulement nasal, diarrhée, perte du
goût ou de l’odorat, troubles respiratoires.
Si vous êtes identifié comme cas
contact ou dans un cluster (fréquentation d’un endroit à risque).
Si vous n’êtes pas malade, le test peut
être utile dans certaines circonstances,
par exemple si vous allez rencontrer
une personne vulnérable. Dans ce cas,
le test n’est qu’une mesure de protection supplémentaire, vous devrez respecter les gestes barrières et la distanciation même si le résultat est négatif.
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Pourquoi faire un test
antigénique COVID-19

Savoir précocement que vous êtes infecté par le coronavirus vous assure
une meilleure prise en charge : conseils
sur les médicaments à éviter, repérage
précoce d’une détresse respiratoire…
Savoir rapidement que vous êtes porteur du virus vous permet de vous isoler
immédiatement pour limiter les risques
de contaminer votre entourage familial
ou professionnel.
Dépister est le point de départ du dispositif mis en place pour stopper l’épidémie, « Tester, Alerter, Protéger ».

(créneaux dédiés aux malades, séparément des personnes sans symptôme)
et d’augmenter les capacités de tests
en regroupant les prélèvements.
Pour prendre rendez-vous pour un
test antigénique COVID-19, renseignez-vous auprès des professionnels de santé de la ville.

Pourquoi un barnum

Le barnum est installé ponctuellement
entre la mairie et le Leader Price, en
concertation avec les professionnels de
santé.
Quand le nombre de demandes de tests
devient important, disposer d’un endroit dédié aux prélèvements devient
crucial.
Cela permet de limiter les files d’attente, de séparer les flux de patients
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Le 10 novembre dernier, la municipalité avait
déjà organisé une session de vaccination
anti-grippe devant l'hôtel de ville.

Gymnase et salle de spectacle :

VITE VU

le point sur les chantiers

ARRÊTÉ DU
MAIRE SUR LE
STATIONNEMENT

Ce début d’année est l’occasion pour nous de vous présenter
rapidement l’état d’avancement des travaux de mise aux normes
d’accessibilité des locaux associatifs et du remplacement de la toiture
du gymnase, sans oublier l'avancement de la salle de spectacle

Le 12 décembre dernier,
le Maire a signé un arrêté
municipal visant à limiter
le stationnement
abusif dans les rues
de la commune.
Désormais, les véhicules qui occupent le
même emplacement
pendant plus de 48 h
pourront faire l’objet
d’une contravention ou d’une
mise en fourrière. Jusqu'à
présent, il fallait attendre une
immobilisation d’au moins
sept jours.

Planning de Travaux

L’état d’avancement du chantier
semble tenir les délais impartis
pour les prochains mois.

Accès du site et
occupation des locaux
associatifs pendant les
travaux :

L'accès à l'aire de jeux, au sudouest du complexe sportif, est
interdit et ce jusqu'à la fin du
chantier. Les salles du Gymnase
et du Grenier restent non disponibles aux associations jusqu’a
minima fin juin 2021. En fonction de l’état d’avancement des
travaux, les Services de la Mairie, en liaison avec les élus, définiront les consignes relatives à
la disponibilité progressive des
locaux associatifs.

ASSAINISSEMENT :
LE GUIDE
DES BONNES
PRATIQUES
Les réseaux d’assainissement sont des canalisations souterraines qui
vont récupérer les eaux
Les bonnes
usées d’une part, et les
pratiques
eaux pluviales d’autre part
(dans le cadre d’un réseau
d’assainissement dit séparatif). Les eaux usées sont
directement transportées
vers la station de dépollution de Bonneuil-enFrance et les eaux pluviales vont
se rejeter dans le milieu naturel
à savoir dans le Croult et le Petit
Rosne. Il est donc essentiel de
ne pas jeter de déchets dans
les canalisations, sous peine de
polluer l’environnement et/ ou de
porter atteinte au bon fonctionnement des réseaux et de la
station de dépollution, augmentant alors le prix de l’eau. Plus
de détails et d'informations :
https://www.siah-croult.org/
nos-plaquettes/ (guide "Les
bonnes pratiques").

Gymnase

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR NOS BOULISTES !
Après plusieurs mois d'attente, de patience ou « d'impatience », nos amateurs de pétanque, vont prochainement
pouvoir s'adonner à leur loisir favori dans un environnement
réaménagé. En effet, la commune a le plaisir de vous annoncer
la fin des travaux de création d’un boulodrome couvert, situé
dans l’enceinte du complexe André Malraux. Les boulistes
amateurs et les pros de la doublette vont pouvoir désormais
s’entraîner ou s'affronter, par tous temps, dans ce nouvel
équipement.

LES JEUNES
PUISÉENS
RÉCOMPENSÉS
Comme vous le savez, en raison
de la crise sanitaire, la cérémonie
républicaine des lauréats a été
annulée. Les diplômés de l’année
2020 recevront très prochainement leurs récompenses sous
forme de bons d’achat.
Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes lauréats et
bonne chance pour la suite !

Salle de spectacle
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Distribution de chocolats

Scolaire

dans nos écoles

Très occupé par la fabrication
et la préparation de tous ses
cadeaux, le Père Noël a confié
à plusieurs élus l’agréable mission de distribuer, en son nom,
des chocolats aux élèves de nos
deux écoles.
Le vendredi 18 décembre, ces
« assistants lutins » ont ainsi
remis ces douceurs à chaque
enfant et reçu un accueil des
plus chaleureux de la part des
petits et des plus grands.
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Enfance

Des nouvelles
du Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Animé depuis septembre dernier par
Mme Céline BUGES, de l'association « la
Nouvelle étoile » (en remplacement de
Mme Patricia MARCCHIETTI) le RAM de
Puiseux-en-France accueille les enfants
préscolaires accompagnés de leur assistante maternelle, tous les mardis matin,
dans les locaux « Le Petit Prince » de l’Es-

pace Saint-Exupéry (place
Caroline Aigle). À l’occasion
de ces séances hebdomadaires de rencontres et
d’échanges, des activités
ludiques et d’éveil sont proposées aux enfants afin de
les sociabiliser.

Centre de loisirs

Qui a eu la fève ?
Le vendredi 8 janvier, la galette des rois a été célébrée
et dégustée au sein du centre
de loisirs. Il s’agit toujours d’un
moment agréable d’échanges
et de partages entre les animateurs et les enfants.

À NOTER

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS EN PÉRIODE CRISE SANITAIRE
Pendant cette période très compliquée, les associations ont tenté autant que possible de maintenir le lien entre leurs adhérents tout
en veillant à leur sécurité sanitaire.
Nous les remercions grandement de continuer à faire vivre le lien social entre nous tous.
La commune les remercie grandement pour toute l’ingéniosité dont elles font preuve pour maintenir leur activité ou à défaut une
connexion entre les membres.
Nous espérons que cette nouvelle année leur permettra de repartir dans leurs activités respectives avec toute l’énergie qui les
caractérise.

Cérémonie du 11 novembre

Au regard des contraintes sanitaires et des mesures préconisées par les services de la préfecture, l'hommage rendu à nos
soldats s'est déroulé en comité restreint. Seuls deux adjoints
ont accompagné le Maire pour le dépôt de gerbe, afin que la cérémonie soit empreinte du recueillement requis.
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Vivre ensemble

PORTRAIT

Cette rubrique "Portrait" met en lumière
le métier, les talents et engagements, le parcours ou
l’histoire de Puiséennes et Puiséens. Si vous-même,
ou l’une de vos connaissances, présentez un
profil susceptible d’être mis à l’honneur lors de
nos prochaines éditions, n’hésitez pas à nous
contacter : esimone@roissy-online.com

Arnaud Bails,

silence, ça tourne !
Puiséen de souche,
Arnaud Bails (23 ans)
est un jeune auteur/
réalisateur et interprète
de court-métrages. Ce
portrait est l’occasion de
revenir sur son parcours
et ses expériences, de
partager sa passion et son
audace.
Un autodidacte de talent

Tombé très jeune dans la « marmite »
de l’audiovisuel, Arnaud Bails n’a que
12 ans lorsqu’il réalise et diffuse ses
premiers clips sur YouTube, avec une
webcam pour seul et unique équipement ! À 15 ans, il s’équipe d’une caméra
et multiplie les clips sur des jeux vidéo,
avant de réaliser, l’année suivante, ses
premiers courts-métrages amateurs.
Au lycée, ses réalisations ne font pas
l’unanimité et suscitent moqueries ou
encouragements ; qu’à cela ne tienne,
Arnaud persévère et réalise « Church »
à tout juste 17 ans. Ce thriller, tourné en
noir et blanc, marque un véritable bond
en avant dans son travail de création.
Après un bac STMG, Arnaud commence
sa formation par un DUT MMI (Métiers
du multimédia et de l’internet) avant de
s’orienter vers un DUT TC et de préparer
sa licence en Marketing et e-commerce.
Dans le cadre de ses études, il réalise
divers projets audiovisuels (bandes-annonces, tutoriels), se documente,
améliore sa technique et enchaîne les
productions : « Périple spirituel », « Enfance », « Violence ».

En 2019, il se replonge pleinement
dans l’un des scénarios dont il avait délaissé l’écriture quelques années plus
tôt au profit de ses études. Entouré de
Guillaume et de Quentin, des amis de
longue date, il peaufine son texte, repère les lieux de tournage et réalise son
sixième court-métrage, « Devil », récit
métaphorique abordant le thème de la
vie après la mort. En octobre 2019, ce

Toutes les
productions
d’Arnaud
Bails sont
imprégnées de
son vécu et de
ses blessures
ISEUX
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film sera projeté en avant-première au
Grenier de Puiseux-en-France et réunira un large public.

Sensibilité
et émotions personnelles

Quel que soit le genre cinématographique choisi (thriller, autoportrait,
drame, clip), toutes les productions

Avant-première de « Violence » à l’IUT de Sarcelles
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Quand on parle
de mon travail,
on peut vraiment
dire que tout est
artisanal.

d’Arnaud Bails sont imprégnées de son vécu
et de ses blessures et ce n’est pas un hasard
si, dans la grande majorité de ses créations,
on retrouve les thèmes qui l’interpellent tels
que la violence, les liens fraternels, le bien et
le mal, la vie après la mort, l’héritage familial,
l’introspection. Ses inspirations cinématographiques sont diverses et transparaissent
dans ses films : il aime la sobriété de Denis
Villeneuve, le côté contemplatif de Terrence
Malick, l’iconisation de Zack Snyder.
Que son style plaise ou non, le fait est qu’aucun de ses court-métrages ne laisse indifférent : la force des émotions transmises, le
jeu des acteurs, la mise en scène qui alterne
plans larges et rapprochés, le choix des ambiances sonores, les voix off… tout contribue à plonger le spectateur dans l’univers
émotionnel du jeune réalisateur. « Je suis
dévoué cœur, corps et âme à ma passion »
reconnaît Arnaud
Arnaud réalise ses courts-métrages avec les
moyens du bord : « Quand on parle de mon
travail, on peut vraiment dire que tout est
artisanal ». En effet, un téléphone portable,
un Reflex plus tout récent et un bon logiciel
lui suffisent pour tourner ses plans et procéder au montage et à la post-production des
différentes scènes. Il privilégie également le

Avant-première de « Devil », au Grenier (octobre 2019)

cadre local pour ses tournages et on reconnaît aisément les plans tournés sur Puiseux,
Louvres et leurs environs.
À la question « Quel(s) conseil(s) donner à
des jeunes qui aimeraient se lancer dans
cette aventure ? », il répond tout simplement « ne pas se poser de questions et laisser la passion s’exprimer. Se jeter à l’eau et
oser, c’est la meilleure façon d’apprendre et
de faire ».

Un hommage
à ses grands-parents

Arnaud voue une admiration inconditionnelle à ses grands-parents. Il n’est d’ailleurs
pas rare d’entendre la voix off de son grandpère dans plusieurs de ses productions.
« Mes grands-parents sont mes piliers ; ils
ont toujours été là pour moi, ont toujours
cru en moi, quoi qu’il arrive ». Pour Arnaud,
l’amour et le soutien indéfectibles de ses
grands-parents ont su forger son identité
et lui transmettre des valeurs précieuses.
Son prochain court-métrage, « Coached »,
dont la sortie est prévue courant 2021, sera
un vibrant hommage qu’il leur rend : ayant
pour cadre l’univers du judo (sport qu’il pratique lui-même), cette production mettra
en avant les valeurs sportives et humaines,
le dépassement de soi, et la transmission
entre générations.
Du haut de ses 23 printemps, Arnaud Bails
a déjà tous les atouts pour devenir un
« grand » de la réalisation et son parcours
prouve que précocité et talent n’ont rien
d’incompatibles, bien au contraire. À force
de persévérance et de détermination, en
dépit de moyens modestes, il a su faire évoluer son écriture et sa technique, perfectionner sa maîtrise de la réalisation, s’accrocher à ses rêves et les concrétiser.
Vous pouvez retrouver toutes les réalisations d’Arnaud Bails sur sa chaîne
Youtube et suivre l’avancée de son prochain court-métrage, « Coached », sur
la page Facebook dédiée.
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BLOC-NOTES

Hommage à Monsieur Hugon
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris la disparition de Monsieur Claude
HUGON en décembre dernier. Ce dernier fut
le maire de notre commune de mars 1974 à
mars 1995, date à laquelle il a décidé de s’établir en province, à Bois Guillaume en Seine Maritime. Durant cette période, il a marqué profondément la commune.
C’était un homme bienveillant, humble et toujours guidé par l’égalité entre les concitoyens.
Claude était un homme de dialogue.
Il fut l’artisan des relations de notre jumelage,
le 11 janvier 1982, avec Grafenberg, notre ville
jumelle.
Malgré une vie déjà bien remplie, dès 1997,
il s’engage bénévolement pour l’association
Europe échanges et devient responsable de la
commission Afrique et ce jusqu’à son dernier
souffle.
Le 8 mai 2010, il a été décoré Chevalier de
l’ordre du mérite du Burkina Faso lors du 40e
anniversaire du jumelage Europe échanges –
Tikaré. Cette distinction lui fut remise par l’ambassadeur du Burkina Faso.

Le Conseil municipal de la commune avait
souhaité, à l’unanimité, lui rendre un vibrant
hommage en donnant son nom à une rue de
Puiseux Village.
En mai 2012, à l’occasion des premières fêtes
médiévales et au moment où les communes
célébraient leurs 30 années de jumelage,
l’inauguration de la rue Claude Hugon fut ainsi
célébrée en sa présence.
Donner un nom à une rue est toujours un
moment important et émouvant de nos existences. Par cet engagement, nous conférions,
en effet, une identité durable à une personnalité marquante de notre cité.
Nous entendions, par cet acte républicain, exprimer collectivement notre reconnaissance,
pour l’implication de Claude, qui a servi l’intérêt général à travers ses mandats d’édile de la
commune durant de si nombreuses années.
L’attribution de son nom à cette rue ne doit
donc rien au hasard. Nous le remercions d’avoir
accepté de donner son nom à cette rue et de
nous avoir honorés de sa présence.
L’honneur d’une collectivité se mesure d’abord
aux valeurs qu’elle véhicule. Toute l’existence
de Claude Hugon en tant qu’élu, témoigne
d’un amour indéfectible pour ses concitoyens
et pour l’intérêt général. Nous veillerons sans
relâche à ce que son nom ne soit pas oublié
des plus jeunes Puiséens. Nous souhaitions
en effet, que la dénomination de cette rue

La rue Claude Hugon était inaugurée en
mai 2012, en sa présence et celle de sa famille

ne puisse pas être réduite à une direction ou
une adresse mais qu’elle soit force d’exemple
et qu’elle nous rappelle au quotidien les exigences d’une vie engagée.
Voici une liste non exhaustive des grandes
réalisations menées par Claude Hugon :
• 27 septembre 1974, la prescription d’un P.O.S.
(Plan d’Occupation des Sols) permet à Puiseux d’avoir une réglementation du droit du
sol communal.
• En novembre 1974, la commune participe à
l’opération 1000 clubs dotant ainsi le complexe André Malraux d’une salle d’associations, toujours utilisée à ce jour et louée aux
particuliers.
• En décembre 1974, le financement pour la
construction du plateau d’évolution est voté
et sa construction débute en 1975.
• Le 20 avril 1976, création d’un centre de loisirs, suivi en septembre 1977 de l’ouverture
d’une garderie pré et post scolaire.
•
1981 : trois Déclarations d’Utilité Publique
sont prises pour l’extension du cimetière, la
réalisation de la plaine de jeux et l’acquisition
du Bois du Coudray.
Nos pensées émues vont à Françoise, son
épouse, ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants.
Yves MURRU

EN BREF

DÉPARTS EN RETRAITE
La semaine du 16 au 22 novembre fut
chargée en actualité et en émotions
avec le départ en retraite de deux agents
« historiques » de la commune. En effet,
Claudine AUBERT et Michel BONIC sont
partis en retraite après plus de 25 ans au
service des Puiséens. Ils avaient intégré la
commune respectivement les 1er avril 1994
et 8 septembre 1995.
Le service animation et le service technique perdent deux agents très impliqués
dans leurs missions. Nous leur souhaitons
une belle retraite bien méritée et les
remercions une fois de plus pour tout ce
qu’ils ont apporté aux habitants et à leurs
collègues.
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Michel BONIC : un rêve s’échafaude
depuis de longues années et soudain une
page se tourne. C’est après 25 années
passées au sein de la commune, que notre
Responsable des services techniques a fait
valoir ses droits à la retraite. Michel BONIC
dont la commune n'a plus de secret pour lui
et où rien ou presque rien ne lui a résisté,
nous quitte pour voguer vers d'autres
horizons. En 25 ans, il a été sur tous les
fronts, des intempéries hivernales, aux dépannages urgents ou quotidiens, c'est un
homme de l'ombre qui a prouvé à maintes
reprises son efficacité. Nous lui souhaitons
bon vent et de profiter d'une longue et
belle retraite.
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Claudine AUBERT : animatrice reconnue
et appréciée de nombreuses générations
de petits Puiséens, qu’elle a accompagnées au quotidien, soit dans le bus
scolaire pour les enfants du Village ou pendant l’accueil périscolaire. Sachant se faire
entendre et respecter, elle a su garder son
énergie jusqu’à son dernier jour de travail
avant une retraite bien méritée.

Tribunes

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
« Ensemble Vers l’Avenir »

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

L’actualité ne parviendra pas à troubler notre joie de vous adresser à tous,
très sincèrement, le meilleur pour 2021.

Chères Puiséennes, chers Puiséens,

Pour ces vœux, nous ne retiendrons que le positif à vous souhaiter : la
santé, la réussite, l’amour des siens, la paix, l’espoir et toutes les petites
joies que nous ne fêtons jamais assez et que, désormais, nous valorisons
comme jamais.

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux de bonne santé, de sérénité et de prospérité pour les fêtes de fin d'année. Nous espérons que ni le
couvre-feu, ni le confinement n'entameront votre optimisme et vos rêves
pour l'année 2021 à venir.

Au sein de notre commune, nous ne manquons pas de ressources, d’énergie, d’idées et de talents pour relever les défis qui nous attendent. Notre
état d’esprit positif et notre engagement à servir Puiseux-en-France
ne s’essouffleront pas en 2021. La résilience dont nous avons tous fait
preuve, les capacités d’adaptation que nous avons tous démontrées, la
solidarité qui s’est manifestée au quotidien sont autant d’atouts qui, demain, porteront les nombreux projets qui nous animent.

Vous souhaitant le meilleur, sachez compter sur notre solidarité pour
cette prochaine nouvelle année.
Bien à vous,

La majorité municipale

Catherine KLUG et l'équipe SOLIDAIRE POUR MA VILLE.

État civil

Numéros utiles
Permanence mairie : 06 86 21 88 08

Mariage

Urgences médicales et SAMU : 15
SAMU social : 15

Ils se sont unis…

Pompiers : 18
Police secours : 17 ou 112 (depuis un
portable)
Police municipale : 0800 88 81 23
Gendarmerie de Louvres : 01 30 29 39 70
Puiséens vigilants
06 48 03 18 05 / 06 69 17 83 33

Référents à appeler si vous constatez un événement anormal chez vos voisins ou dans la rue.
L’appel déclenche une intervention immédiate
de la gendarmerie nationale 24/24 heures - 7J/7

Groupe scolaire du Bois du Coudray
Place Girard Boisseau
Maternelle et élémentaire :
directrice, Madame Duraes
Tél. : 01 34 72 85 23
Groupe scolaire Marcel Pagnol
Place Jean Moulin
Maternelle et élémentaire :
directrice, Madame Lemaire
Tél. : 01 34 72 75 81

Permanences
juridiques gratuites
Sans rendez-vous dans les
mairies de :
• Fosses : le 1er samedi du mois
de 10 h à 12 h
• Louvres : le 2e et dernier mardi
du mois de 18 h à 20 h
• Le Thillay : le 3e samedi du mois
de 10 h à 12 h
• Marly-la-Ville : le 3e samedi du
mois de 10 h à 12 h
• Survilliers : le 1er samedi du
mois de 10 h à 12 h
• Vémars : le 2e samedi du mois
de 9 h à 11 h
•É
 couen : le 1er samedi du
mois (renseignement au
01 34 71 10 86)

Pas encore abonné à la lettre électronique
de Puiseux-en-France ?
Pour recevoir les informations de votre commune par mail, la démarche est
simple : rendez-vous sur notre site www.puiseux-en-france.fr et cliquez juste
en dessous des actualités dans l’espace dédié. Vous pouvez vous inscrire en
moins d’une minute, en saisissant votre nom et votre adresse mail.
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M. LEROY Tony et Mme VANDENDAËLE Jennifer le
21/11/2020
Tous nos vœux de bonheur !

Décès
Ils nous ont quittés…
Charles ZENOU le 02/10/2020
Pascal LEPLEUX le 31/10/2020
Georgette HEGO née ALAMARGOT le 13/11/2020
Marc LANGOU le 01/12/2020
Francis OLES le 03/12/2020
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

Dernière minute !
Votre magasin Leader
Price va fermer ses
portes le dimanche
24 janvier 2021.
Il sera remplacé à
l'issue d'un mois de
travaux par un tout
nouveau supermarché ALDI qui ouvrira
ses portes le mercredi 24 février 2021.
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Journée des

“Peintres dans la rue”
Samedi 29 mai 2021

À l’occasion de cette manifestation, un concours sera organisé. Des peintres
(professionnels ou amateurs, de tous âges) seront invités à investir le Village afin
d’y produire des œuvres in situ. Au terme d’un repérage préalable, les artistes
s’installeront à l’endroit de leur choix et disposeront de toute la journée pour peindre,
dessiner, esquisser, créer des œuvres uniques. En fin de journée, ces œuvres seront
présentées à des jurys qui les évalueront et décerneront des prix.

Vous pouvez d’ores et déjà demander le règlement et le bulletin
d’inscription à Christine MAHE : cmahe@roissy-online.com
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