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LE MOT DU MAIRE

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,
La fin de l’année s’ouvre à nous et verra 
débuter de beaux projets.
Vous avez certainement constaté 
l’installation d’un panneau sur le parking 
du Complexe sportif, informant de la 
construction prochaine de notre salle de 
spectacles.
Les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité des salles associatives et 
culturelles du complexe André Malraux 
ont commencé, comme prévu, début 
septembre.
Je remercie l’ensemble des responsables 
des associations de Puiseux, qui ont su 
s’adapter à l’organisation provisoire qui 
leur a été proposée. Bravo !
La politique publique locale repose 
aussi sur des dossiers dessinant notre 
commune et impose de préparer l’avenir : 
un urbanisme réfléchi et maîtrisé en est 
le pilier. À ma demande, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme va être lancée pour 
affirmer le caractère résidentiel de Puiseux 
et préserver notre environnement.

Compte tenu de l’évolution constante du 
contexte sanitaire dans le Val-d’Oise, le 
repas d’automne des Séniors, les festivités 
liées au vin nouveau, le spectacle de Noël 
et le concert de Gospel ont été, à notre 
grand regret, annulés.
Dans ce même contexte, cette année, 
la soirée d’Halloween réservée à notre 
jeune public n’a pu avoir lieu. Toutefois, 
la commission scolaire a souhaité garder 
cet esprit festif et a réservé une petite 
surprise à nos « petits monstres » ! Il en 
sera de même pour la distribution des 
colis de Noël aux Séniors et la remise des 
diplômes aux Lauréats.
La vie reprend petit à petit son cours mais 
il nous faut rester vigilants et respecter les 
gestes barrières pour la sécurité de tous.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
magazine.

Votre Maire,
Yves Murru

Yves Murru
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Lors des Journées Européennes  
du Patrimoine, l’église du Village  

a ouvert ses portes et accueilli  
une exposition

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020, les visiteurs de 
l’église Sainte-Geneviève à Puiseux-Village, ont pu apprécier non seulement 
l’ampleur des restaurations effectuées dans l’édifice mais aussi une 
exposition de tableaux.
Les visiteurs, pour certains, venus en famille au détour d’une promenade à 
vélo, ont pu échanger avec les peintres présents et admirer une trentaine 
d’œuvres proposées par des artistes locaux : Lydie Ledanseur, Georgia 
Bourret, Virginie Trefert, Alice Balorie, Maryjo Adad-Beaupel, ainsi que 
Florence Bardot et Guy Lamotte, tous deux Puiséens.
Le dimanche matin, certains ont pu assister à une visite guidée avec 
Madame Nadia Montmonceau, restauratrice des tableaux de l’église, qui 
a éclairé la lanterne des curieux sur de nombreux aspects de cette église 
classée.
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L’expérience de chacun 
doit profiter à tous et les 
générations ne sauraient 
vivre les unes sans les 
autres !

Pour fortifier la démocratie de 
proximité au sein de notre com-
mune et conformément au pro-

gramme électoral de la majorité munici-
pale, nous avons le plaisir de lancer un 
appel à candidature pour la création de 
trois instances participatives, à savoir :

Conseil des sages
Cette instance de concertation s’inscrit 
pleinement dans la dynamique partici-
pative souhaitée par la municipalité. Ce 
groupe de personnes bénévoles de plus 
de 30 ans, aura un rôle de réflexion, 
d’information et de proposition sur des 
dossiers présentés par le Conseil Mu-
nicipal mais aussi par la transmission 
d’idées, d’analyses, de retour d’expé-
rience sur tous les sujets intéressant la 
vie locale.

Conseil des jeunes
Ce sera un groupe de personnes béné-
voles, composé de jeunes de moins de 30 
ans (12 - 30 ans), et qui pourra émettre 
un avis sur les décisions relevant notam-
ment de la politique de jeunesse et, le 
cas échéant, formuler des propositions 
et mener à bien des actions.

Commission des commerçants, 
artisans et professions libérales
Cette instance vise à favoriser le dia-
logue avec le tissu économique local. 
Ce groupe, composé des commer-
çants, artisans et professions libérales, 
domiciliés ou exerçant à Puiseux en 
France, aura la possibilité d’évoquer 
tous les thèmes et questions qui les 
concernent.

Vous l’aurez compris, la finalité de ce 
projet est de contribuer à une démocra-
tie locale plus inclusive et participative, 

en donnant à tous les Puiséens la possi-
bilité de s’impliquer dans le développe-
ment de leur commune.

Pour ce faire, afin de permettre aux 
plus motivés de participer à la vie 
communale, toutes les personnes 
intéressées, volontaires et domici-
liées sur notre commune, peuvent 
se porter candidates avant le 30 no-
vembre 2020, soit en envoyant un 
mail à dlassoued@roissy-online.com 
ou en déposant un simple courrier à 
la Mairie.

Démocratie de proximité :
appel à candidatures !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
HABITANTS DE l’ÉCO-QUARTIER
Depuis le 5 octobre dernier, les nouveaux locataires de  
l’éco-quartier se sont installés dans leurs appartements. 
Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue à 
Puiseux en France.

À NOTER

oui
pour

contre
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Sécurisation de l’Aire de jeux
au Village

Pour mettre en place un système 
destiné à lutter contre l’instal-
lation des gens du voyage sur la 

Plaine de Jeux au Village, il a fallu :

•  20 tonnes de blocs rocheux,

•  25 camions de terre et de pe-
tits rochers,

•  20 camions de terre fournis par 
la société Cosson,

Sans oublier la mise en place d’une chi-
cane ainsi que l’intervention de Mon-
sieur Damien Arnould, agriculteur, pour 
la manutention des blocs bétons et la 
mise en place d’un obstacle anti-cara-
vane à toutes heures, même en pleine 
nuit.

La municipalité remercie chaleu-
reusement, l’entreprise Cosson et 
Monsieur Arnould, pour leur impli-
cation active.
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oui
pour

contre
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FOCUS

Comme vous avez pu le constater, depuis début septembre, des travaux importants sont en 
cours de réalisation au complexe sportif. Ils concernent la construction d’une salle de spectacle, 
la mise aux normes d’accessibilité des locaux associatifs et, enfin, le remplacement de la toiture 
du gymnase.

Les investissements en détail
•  Réalisation d’une salle de spectacle de 325 places assises, qui accueillera de nombreux évènements artistiques (concerts, spectacles, 

pièces de théâtre, etc.) et construction d’un ensemble de locaux annexes (hall d’accueil du public, loges et locaux techniques).

•  Intégration de nouveaux locaux vestiaires et sanitaires entre les bâtiments existants et les futures constructions.

•  Rénovation des locaux, vestiaires et sanitaires des associations sportives (rez-de-chaussée du gymnase, salle du Club des Cheveux 
Blancs)

•  Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des locaux existants avec l’intégration d’un ascenseur pour accéder à la Salle 
du Grenier.

Complexe sportif André Malraux
construction d’une salle de spectacle  
& travaux d’envergure au gymnaseG
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SCP LUSSO ET LAURENT Architectes
Yves LAURENT et Jean-Michel LUSSO
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TEL 01.43.62.16.20
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CARACTÉRISTIQUES  
DE LA SALLE DE SPECTACLE

Avec sa surface de 400 m2 et son espace scénique parque-
té de 150 m2, la salle de spectacle constitue le noyau central 

de ce projet de construction. La jauge de cette salle est fixée à 
325  personnes assises, logées sur des sièges montés sur une tri-

bune télescopique. Une fois la tribune de gradins repliée, la salle 
pourra accueillir jusqu’à 720 personnes dans le cadre de divers événe-
ments communaux.

Lors de l’élaboration de ce projet, une attention toute particulière a été 
portée au choix des matériaux utilisés, à l’accessibilité ainsi qu’à la très 

haute qualité de la performance acoustique. 

Les équipements techniques (éclairage, régie et so-
norisation) très performants permettront de ré-

pondre aux exigences des diverses pro-
ductions organisées.



10Novembre 2020PUISEUX

ENSEMBLE
B

én
év

o
la

t

Malgré ce contexte très 
particulier, nous ne 
pouvions pas laisser 
deux illustres Puiséens 
quitter la commune sans 
souligner leurs actions 
tant pour la commune que 
pour ses habitants.

Monsieur et Madame Bruneau 
habitent la commune, et plus 
précisément le Bois du Coudray, 

depuis 1967 : 53 ans dans un rayon de 
200 mètres entre la rue des Pinsons, 
l’école du Bois du Coudray et la rue des 
Rossignols.

Commençons par Madame Bruneau. 
Elle a enseigné à l’école du Bois du Cou-
dray. Elle avait en charge une classe de 
CM2. En fin de carrière, elle a pris la di-
rection de l’école.
Au cours des années 1970, monsieur 
et Madame Bruneau ont créé le club de 
judo dans lequel ils se sont grandement 
investis.
Marie-Joseph Bruneau s’est ensuite 
beaucoup investie dans la vie munici-
pale en étant élue conseillère munici-
pale auprès de deux maires, Messieurs 
Guillemin et Hugon. Très impliquée, 
elle devint même adjointe et première 
adjointe. Elle consacra un temps certain 
aux réunions portant aussi bien sur des 
travaux d’assainissement, de voirie que 
de construction du gymnase ou de ré-
fection de l’église du Village.

Michel Bruneau s’est quant à lui forte-
ment investi dans l’association des An-
ciens Combattants, comme adhérent 
puis, dès 1985, en tant que président.

25 ans de présidence d’une association 
dont le but est de préserver le devoir 
de mémoire, de témoigner lors des 
grandes commémorations, mais aussi 
de veiller à ce que la flamme du souve-
nir ne s’éteigne pas.
25 années au cours desquelles les 
époux Bruneau se sont personnelle-
ment occupés des commémorations, 
de la trésorerie et du travail afférent 
aux cérémonies.

Nous ne pouvons que les remercier en-
core pour tout ce qu’ils ont apporté à 
la commune pendant ces nombreuses 
années.
Nous leur souhaitons une belle re-
traite dans le Sud et nous ne dou-
tons pas que la commune ne les 
oubliera pas : pour cela, ils ont été 
faits Citoyens d’honneur de la ville de 
Puiseux en France et la médaille de la 
ville leur a été remise, témoignage de 
notre gratitude pour leur incontestable 
engagement au service des Puiséens.

Les époux Bruneau
citoyens d’honneur de la commune

merci
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VITE VU

VACCINATION 
ANTI-GRIPPE
Cette année, la séance de 
vaccination anti-grippe se 
déroulera le 10 novembre à 
partir de 13 h 30. Un courrier 
personnalisé a été transmis afin 
de vous préciser l’horaire de cette 
séance afin d’éviter tout grand 
rassemblement. Il conviendra de 
respecter scrupuleusement le 
créneau qui vous sera spécifié. 
NB : seules les personnes 
inscrites sur les listes 
électorales seront avisées. Si 
tel n’est pas votre cas, il vous 
est demandé d’alerter le plus 
rapidement possible la mairie.

REPAS  
DES SENIORS
Le CCAS a malheureusement dû 
annuler le repas des seniors qui 
se tient traditionnellement au 
mois d’octobre. Cette décision 
a été difficile à prendre, mais la 
prudence et la sécurité ont été 
nos motivations premières. Cela 
nous a conduits à annuler cette 
sortie conviviale attendue par 
nombre d’entre vous, les risques 
sanitaires étant actuellement 
trop importants pour faire courir 
le moindre risque à nos seniors.

COLIS DE NOËL
La remise des colis de noël 
aux seniors sera également 
bouleversée cette année. Ces 
colis seront exceptionnellement 
remis à domicile par les élus. 
Pour que chacun puisse recevoir 
son colis, il conviendra de mettre 
en place une organisation 
particulière. C’est pourquoi, 
nous vous demandons de bien 
vouloir être présent à votre 
domicile dans le créneau horaire 
qui sera défini. En cas d’absence 
ou d’impossibilité, nous vous 
remercions de nous le signaler 
sur le coupon-réponse que vous 
recevrez très prochainement.

SOIRÉE  
DES LAURÉATS
Compte tenu du contexte 
sanitaire, la soirée des lauréats 
est annulée. En revanche, la 
remise des récompenses est 
maintenue. Elle sera échelonnée 
et organisée courant décembre.

Distribution de bonbons
dans les écoles pour Halloween
Comme nous vous l’annoncions 
dans notre précédent Flash, le 
« Bal des petits fantômes » a été 
annulé au vu de la circulation ac-
tive du Covid-19 dans la région. 
Cette décision obéit à des impé-
ratifs sanitaires et sécuritaires 
évidents : préserver la sécurité 
de chacun, petits et grands, reste 
notre priorité.
Vendredi 16 octobre dernier, à la 
veille des vacances de la Tous-
saint, plusieurs élus se sont ren-
dus dans les deux écoles de Pui-
seux pour distribuer des sachets 
de bonbons aux enfants.
Nous donnons rendez-vous à 
tous les zombies, squelettes, 
sorcières et monstres en tout 
genre pour la prochaine édition 
de l’incontournable « Bal des pe-
tits fantômes » qui, nous l’espé-
rons, pourra se tenir l’an prochain 
dans des conditions optimales.
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Damien Arnould,
un agriculteur puiséen passionné
À Puiseux-Village, 
c’est l’agriculteur qui 
façonne notre paysage 
d’été. L’époque de la 
moisson a été l’occasion 
de rencontrer un homme 
passionné par son métier.

C’est en 2003 que Damien Ar-
nould, à l’époque Conseiller 
environnemental, et son frère 

Emmanuel Arnould travaillant en coo-
pérative, décident de prendre le relais 
de Christiane Girard-Boisseau, leur 
grand-mère (première femme élue 
Maire de Puiseux-en-France), de leur 
grand-tante Michèle Girard-Boisseau, 
et de leur maman Brigitte Girard-Bois-
seau, dans l’exploitation SCEA GIRARD 
BOISSEAU.

Six générations d’agriculteurs se suc-
cèdent ainsi depuis 1810.

En ce 20 juillet, Damien Arnould est en 
pleine action sur l’un de ses champs cé-
réaliers. Il dirige d’une main de maître 
les équipes qui s’affairent à moissonner 
une parcelle de blé.

Au loin, la moissonneuse-batteuse 
dévore consciencieusement les épis 
dorés. On ne chôme pas. « Cette pé-
riode des moissons, c’est très intense. 
On sème vers le mois d’octobre et la 
récolte, c’est le fruit du travail de toute 
une année, la fin d’un cycle », résume 
Damien Arnould.

Un œil sur la moissonneuse, un autre 
sur l’ordinateur. Plusieurs fois par jour, 
il faut consulter la météo.
C’est elle qui décide de tout. Avant de 
donner le feu vert à l’imposante ma-
chine, un échantillon de blé est rapide-

ment analysé. Pas assez sec, avec un 
plafond de 15 % d’humidité à ne pas 
dépasser afin de permettre sa bonne 
conservation, les moissonneuses 
doivent ronger leur frein.

Le champ de blé peut s’attendre à être 
quadrillé. Pas vraiment le matin à cause 
de la rosée, mais plutôt l’après-midi, 
avec des prolongations en soirée si la 
fraîcheur de la nuit tombante ne s’en 
mêle pas. « Parfois, il faut jouer avec les 
averses ». Autour de l’exploitant, même 
les salariés qui ne comptent pas leurs 
(efforts) moissons, ne perdent pas une 

miette du spectacle. « Pour nous, les 
moissons restent un moment particu-
lier ».

« Nous faisons un travail de passion-
nés, et avec les nouvelles technologies, 
l’agriculture évolue. Nous sommes pour 
l’agriculture raisonnée qui est un com-
promis entre les objectifs de producti-
vité et les contraintes d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement », 
explique l’exploitant. « Nous n’utilisons 
pas d’engrais chimiques en fumure 
de fond mais uniquement du compost 
naturel, des matières organiques… 

Six générations 
d’agriculteurs se 
succèdent ainsi 
depuis 1810.

À l’occasion de cette édition, nous 
inaugurons une nouvelle rubrique intitulée 

« PORTRAIT » qui 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 prochaines 

éditions, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante :

esimone@roissy-online.com

Damien Arnould, à droite, avec ses ouvriers agricoles.
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c’est pour cette raison que ça ne sent 
pas très bon quand nous procédons à 
l’épandage ! ».

Les grains sont déversés dans l’une 
des bennes agricoles qui attendent en 
périphérie du champ, pour être ache-
minés soit vers la coopérative AGORA 
à Louvres soit vers leur propre site de 
stockage dans leur ferme.

Et puisque Monsieur Arnould aime 
communiquer sur son activité, il pré-
cise en pointant le sol : « La paille du 
blé est destinée en grande partie à 
l’action " Paille solidaire ", pour que les 
éleveurs en difficulté puissent nourrir 
leurs bêtes ».

Les prochaines récoltes sont desti-
nées :
•  au colza pour la fabrication de l’huile 

(dont les déchets appelés « tour-
teau » sont destinés aux animaux car 
riches en protéine et acides gras),

•  à l’orge de printemps pour la fabrica-
tion de la première boisson mondiale 
(la bière),

•  à la betterave qui sert à faire du sucre, 
de l’éthanol ainsi que du gel hydroal-
coolique,

•  et enfin, depuis 1992, aux pivoines, 

pour la vente de fleurs coupées à la 
ferme.

Et pour les curieux, Damien Arnould 
a même un conseil : « Lorsqu’ils nous 
voient moissonner, que les gens n’hé-
sitent pas à s’arrêter. On leur expliquera 

notre travail ». Avec peut-être un tour 
de moissonneuse en prime…

Merci à Damien Arnould qui nous 
a permis de découvrir et vivre 
quelques instants la magie de la 
moisson.

Nous sommes 
pour l’agriculture 
raisonnée qui est 
un compromis 
entre les objectifs 
de productivité 
et les contraintes 
d’une agriculture 
respectueuse de 
l’environnement
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BLOC-NOTES

Vos élus à votre écoute
Vous pouvez contacter Yves Murru, Maire :
Par courrier : en écrivant à la mairie de Puiseux-En-France - Place Jean Moulin
Par courriel : en sollicitant un rendez-vous à l’adresse suivante : mairie.puiseux@roissy-online.com
Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 34 72 68 94

Vous pouvez rencontrer les adjoints et délégués sur rendez-vous auprès de la mairie :
•  Nicole Bergerat : adjointe en charge des finances et des affaires sociales, le mercredi de 14 h à 16 h
•  Djemai Lassoued : adjoint en charge de la jeunesse, de l’éducation et du développement local, le samedi de 10 h à 12 h et sur 

rendez-vous (dlassoued@roissy-online.com pour prise de rendez-vous)
•  Maryvonne Jouany : adjointe en charge de la petite enfance, de l’enfance, des affaires scolaires et du personnel communal, 

sur rendez-vous.
•  Séjiane Rene : adjoint en charge des travaux, de la propreté de la ville des marchés publics, sur rendez-vous.
•  Christine Mahe : adjointe en charge de la culture et de la communication, sur rendez-vous.
•  Jean-Jacques Perchat : adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable, de l’environnement et des marchés 

publics, le samedi de 10 h à 12 h et le vendredi de 16 h  à 17 h 30 (jjperchat@roissy-online.com pour prise de rendez-vous)
•  Martine Poullie : adjointe en charge des cérémonies, des fêtes et des séniors, le mardi de 14 h à 16 h 

– Tél. : 01 34 72 74 15.
•  Maurice Andrieu : adjoint en charge de la sécurité, des sports, des loisirs et à la vie association, 

sur rendez-vous.
•  Délégués : Georges Birba, Olivier Becret, Elodie Simone,  

Thierry Taborski, Kadidiatou Sangare-Diebkile

Standard téléphonique de la mairie
Pour joindre les différents services aux heures d’ouverture de 
la mairie, vous devez composer le 01 34 72 68 94 suivi du :
1/  pour le service état civil/élection/location de salle
2/  pour le service communal d’action sociale
3/  pour le service scolaire
4/  pour le service urbanisme
5/  pour le service des ressources humaines
6/  pour le service des finances

Pr
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EN BREF

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Dans le cadre des services ren-
dus à la population, le CCAS de 
la commune assure une veille 
téléphonique à l’attention 
des personnes isolées dès 
que surviennent des épisodes 
météorologiques intenses 
ou sanitaires, comme lors du 
confinement de mars dernier. 
Notre retour d’expérience, au 
regard des derniers évène-
ments (notamment la situation 
caniculaire de cet été) nous 
amène à préciser quelques points pour que ce service offert à la population 
soit pleinement efficace et vous apporte toute l’aide nécessaire en cas de 
problème de santé à votre domicile.

En effet, il convient d’informer le service du CCAS de tout change-
ment de numéro de téléphone (le vôtre ou celui des référents à contac-
ter). Dans la mesure du possible, il est également important de nous signaler 
ou de demander à un proche de le faire pour vous, votre absence du domicile 
(congés ou hospitalisation), car en cas de non-réponse aux appels télépho-
niques du service, nous effectuons une visite à domicile afin de vérifier votre 
bon état de santé et pouvons être amenés à solliciter les services de secours. 
Il est donc impératif que les renseignements que vous nous confiez 
soient tenus régulièrement à jour.

Attention au 
monoxyde de carbone
Très toxique, ce gaz touche chaque 
année plus d’un millier de foyers pro-
voquant une centaine de décès.
En cause : des appareils à combustion 
souvent mal entretenus ou mal utilisés 
(chaudière, chauffage d’appoint, 
poêle, groupe électrogène, cheminée).
Pour éviter les intoxications, il existe 
des gestes simples :
-  Faites vérifier vos installations de 

chauffages et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualité.

-  Veillez à une bonne aération et 
ventilation de votre logement : aérez 
au moins 10 mn par jour et n’obstruez 
pas les entrées et sorties d’air.

-  N’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage (cuisinière, brasero…).

-  Ne faites jamais fonctionner des 
chauffages d’appoint en continu car 
ils sont conçus pour une utilisation 
brève et intermittente.

-  Si vous devez installer un groupe 
électrogène, placez-le impérative-
ment à l’extérieur des bâtiments. 
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Tribunes

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
•  Écouen : le 1er samedi du 

mois (renseignement au 
01 34 71 10 86)

Port du masque à Puiseux en France
La préfecture du Val d’Oise vient de prendre quatre arrêtés 
prolongeant le port du masque dans l’espace public en raison de 
la circulation toujours très active en Île-de-France et plus particulièrement dans 
le Val d’Oise. Cette interdiction est prévue jusqu’au 12 novembre prochain.
La commune de Puiseux en France est uniquement concernée sur son territoire 
en ce qui concerne les 200 mètres aux alentours des entrées et sorties des 
écoles de la commune.

Numéros utiles
Permanence mairie : 06 86 21 88 08
Urgences médicales et SAMU : 15
SAMU social : 15
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 évé-
nement 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

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
« Ensemble Vers l’Avenir »

Durant cette période difficile où la COVID 19 est devenue notre réalité 
quotidienne, nous nous retrouvons contraints de gérer de l’incertitude. 
Notre organisation de vie personnelle et notre activité professionnelle 
sont directement impactées.

Comme vous avez pu le constater, au quotidien, nous mettons toute 
notre énergie pour mener à bien des actions positives et pallier certains 
évènements qui ont, à notre plus grand regret, dus être annulés.

Face à cette crise sanitaire sans précédent, en accord avec les services 
de la Préfecture du Val d’Oise, notre majorité municipale a fait le choix 
de maintenir l’ensemble des manifestations qui étaient prévues en cette 
rentrée, dans le respect strict des mesures barrières. C’est ainsi qu’ont pu 
avoir lieu le forum des associations et les Journées du patrimoine. Nous 
adressons tous nos remerciements à celles et ceux qui ont permis que ces 
événements essentiels à notre vie communale, se passent aussi bien que 
possible.

Pensez à vous inscrire à la newsletter de la mairie sur le site internet pour 
rester informés des futures manifestations qui seront organisées sur la 
commune et auxquelles vous pourrez participer.

Au cours des mois à venir, nous poursuivrons notre action engagée et dé-
terminée en faveur des Puiséennes et Puiséens. Conformément à notre 
feuille de route, nous allons conforter les dynamiques déjà engagées 
dans la perspective d’une démarche participative.

La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Conformément à la réglementation en vigueur, les élus de l’opposition 
ont un espace d’expression qui leur est réservé dans le Bulletin Munici-
pal. Néanmoins, malgré la demande qui leur a été faite, ceux-ci n’ont pas 
souhaité s’exprimer.

État civil
Naissances
Bienvenue à…

Maxime Barre Benabou  09/04/2020
Rafaël Bergerat   21/06/2020
Marcello Vianelli   02/07/2020
Aaron Lalin   04/08/2020
Samy Djouadou   24/08/2020
Félicitations à tous les parents !

Mariage
Ils se sont unis…

De Andrade Caldeira Juan/Degryse Lucile 10/10/2020
Tous nos vœux de bonheur !

Décès
Ils nous ont quittés…

Rose-Lys Morcos née Grillot  07/08/2020
Celina Lopez née Brochard  25/08/2020
Maria Marcos née Da Silva Peixoto 5/09/2020
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

C’est avec une grande émotion 
que M. le Maire a célébré le 
mariage de Lucile, agent 
municipal au service de la mairie 
et des Puiséens depuis 12 ans, 
et de Juan. Ce fut une belle 
cérémonie à l’image de leur 
amour et de leur famille
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Marché de Noël
PUISEUX EN FRANCE

Samedi 28 novembre 2020
de 10 h 00 à 18 h 00

Place Jean Moulin
Venez nombreux ET MASQUÉS profiter du manège,  

des ventes de produits artisanaux,  
déguster vin et chocolat chauds, crêpes, huîtres…

et rencontrer le Père Noël !!!


