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Yves Murru

LE MOT DU MAIRE

Chers Puiséennes, Chers Puiséens,

Le jeudi 2 septembre, nos jeunes Puiséens 
ont repris le chemin de l’école et cinq nouveaux 
enseignants ont rejoint les équipes pédagogiques.
Nous avons l’honneur d’accueillir Monsieur Hugo 
Manzano qui a pris ses fonctions à l’école du Bois du 
Coudray ainsi que Mesdames Camille Hoc, Christine 
Fontaine, Angélina Vrignaud et Marie Genez qui ont 
intégré l’école Marcel Pagnol. Nous leur souhaitons 
la bienvenue et une bonne intégration.
Bien que de nombreux évènements aient dû être 
annulés ces derniers mois, plusieurs manifestations 
ont dernièrement pu avoir lieu.
Le traditionnel forum des associations a pu se 
tenir dans le respect des gestes barrières et sans 
démonstration. Nous remercions tous les bénévoles 
qui, une fois encore, ont répondu présents pour 
animer cette journée.
Pour la première année, vos élus se sont 
engagés dans la lutte contre le cancer du 
sein. Dans le cadre d’Octobre Rose, mois national 
organisé chaque année afin de sensibiliser l’opinion 
sur la prévention de cette maladie, certains d’entre 
vous ont participé à une course solidaire et des 
couturières bénévoles ont confectionné des 
bonnets chimio avec les tee-shirts collectés. Je tiens 
à remercier tous les participants, adultes et enfants 
pour leur implication, ainsi que les élus à l’origine de 
cette initiative.
À l’occasion d’Halloween, le « bal des petits 
fantômes » a eu lieu dimanche 31 octobre, 
pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs 
parents.
Nos seniors ont participé au repas d’automne 
le mercredi 20 octobre au golf de Bellefontaine. 
Les colis de Noël seront distribués le samedi 
18 décembre 2021 dès 9 h 00 au Mille Club.

Le marché de Noël se tiendra devant la mairie 
le samedi 27 novembre prochain. Nous vous y 
attendons nombreux !
Durant la période estivale, les équipes 
municipales ont effectué de nombreux 
travaux, notamment, dans les écoles, où la rentrée 
scolaire s’est opérée dans de bonnes conditions.
Les chantiers en cours prennent forme. 
La construction du gymnase intercommunal a 
commencé. Mais en ce qui concerne la salle de 
spectacle et le gymnase actuel, les travaux ont 
malheureusement pris du retard. Je suis conscient 
du désagrément que cela induit tant pour les 
associations que pour les Puiséens. Nous espérons 
que nous pourrons bientôt récupérer la jouissance 
de ces lieux importants pour notre vie municipale.
Les travaux relatifs aux espaces publics du macro lot 
« Derrière les Bois » sont programmés pour le début 
de l’année 2022.
Enfin, suite à de fausses informations 
véhiculées par certaines personnes sur des 
registres concernant la « fermeture » de la 
mairie cet été, je me vois dans l’obligation de 
rétablir la vérité : la mairie a bien été ouverte tous 
les samedis du mois d’août. De même, aucune 
construction n’est prévue entre la future zone 
d’activité du Bois du Temple et l’extension de l’ISDI à 
proximité du chemin de la fontaine Sainte Geneviève.
Vous l’aurez compris, la vie normale reprend 
progressivement son cours. L’envie de bouger 
et de se divertir est forte. Toutefois, la prudence 
doit rester de mise pour éviter que l’épidémie ne 
reparte pour une nouvelle vague. Restez vigilants 
et respectez les gestes barrières pour la sécurité de 
tous, afin que nous retrouvions une vie normale.
Bien à vous.

Votre Maire,
Yves Murru



PLEIN LES YEUX

Rentrée des classes :  
la cloche a sonné

Une rentrée échelonnée et particulièrement bien orchestrée 
dans les deux groupes scolaires, afin de respecter les règles de 
distanciation toujours de rigueur, voilà ce que nous retiendrons 
de ce retour en classe.
Signalons également l’ouverture d’une classe sur le groupe 
Marcel Pagnol vu le nombre croissant de petit(e)s Puiséen(ne)s.
Nous souhaitons, à l’ensemble des enseignant(e)s et de leurs 
élèves, une excellente année scolaire !

4Novembre 2021PUISEUX
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Un été animé
au centre de loisirs
Cet été, les enfants ont pu à 

nouveau partager les joies 
des nombreuses activités 

proposées par le centre de 
loisirs. Les enfants ont comme 
chaque année appris et dansé 
sur la chorégraphie de l’été.
Ils ont également pu pratiquer de 
l’escalade, du trampoline, sauter 
dans des structures gonflables, 
participer à des batailles d’eau ou 
encore faire de l’accrobranche à 
Sherwood Park. De nombreuses 
journées ont également été 
organisées autour des thèmes 
suivants : la gourmandise, les 
jeux vidéo, protège ta planète ou 
encore le sport.

Malgré le contexte sanitaire 
toujours prégnant, nos jeunes 
ont pu tout de même retrouver 

tous leurs copains. Ces moments 
sont importants puisque tout 
au long de l’année écoulée, les 
brassages inter classes ou inter 
écoles étaient interdits.

La thématique estivale du 
centre était « la magie de 
l’Orient ». Comme vous pouvez 
le voir, le centre de loisirs était 
entièrement décoré sur ce 
thème que ce soit les étendues 
du désert d’Arabie, les temples 
Japonais, la campagne chinoise 
ou la forêt tropicale qui abrite le 
fameux tigre du Bengale.

Un grand merci aux animatrices 
qui se sont une fois de plus 
démenées pour permettre 
aux enfants de s’évader et de 
s’amuser.

VIE PUBLIQUE
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Forum des 
associations :  
le rendez-vous 
avec vos loisirs !
Le 4 septembre dernier, c’est dans la cour de 

l’École Marcel Pagnol que s’est tenu le Forum 
des associations : les associations sportives, 

culturelles et artistiques de la commune ont ainsi pu 
retrouver leurs licenciés ou adhérents et en rencontrer 
de nouveaux.
Nous vous remercions de votre participation et vous 
souhaitons une excellente saison 2021/2022.

VIE PUBLIQUE
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Le 18 septembre dernier, la course/
marche organisée dans le cadre du 
Challenge « Mon Bonnet Rose » a 

réuni, dans la bonne humeur, petits et 
grands, autour d’une cause solidaire. 
À leur rythme, les participant(e)s ont 
ainsi suivi le parcours tracé à l’occasion 
avant de se retrouver, à l’arrivée, pour 
la remise des médailles et une collation 
proposée en toute simplicité.

Un très grand merci à toutes et tous 
pour votre participation à cette matinée 
conviviale et pour tous vos dons de tee-
shirts.

Course solidaire : un challenge impliquant 
et impactant
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ENSEMBLE

VACCINATION ANTI-GRIPPE
Nous vous 

rappelons que la 
vaccination anti-
grippe aura lieu  
LE MERCREDI 
9 NOVEMBRE  
EN MAIRIE À 

PARTIR DE 
13 H 00.

L’horaire a été avancé afin de tenir compte 
des gestes barrières et ainsi fluidifier 
le passage. De plus votre convocation a 
été établie en tenant compte d’un ordre 
alphabétique, nous vous remercions de 
bien vouloir respecter l’horaire indiqué sur 
votre convocation.

Dans cette attente, prenez soin de vous.

C
C

A
S

Mercredi 20 octobre dernier, pas moins de 140 seniors ont 
partagé l'annuel repas aux couleurs de l'automne organisé 
par le CCAS. Cette sortie renouait avec la tradition et 

c'est avec un plaisir partagé que chacun a pu retrouver un ami 
ou un voisin lors de cette journée tournée vers la convivialité. 
Le restaurant du golf de Bellefontaine a servi de décor à cet 
évènement que chacun attendait avec impatience, car il a permis 
un retour à une vie presque normale. Tout en respectant les 
mesures barrières, nos joyeux convives ont pu entonner quelques 
standards de notre répertoire musical et s'adonner à quelques pas 
de danse. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour partager 
d'autres moments tout aussi sympathiques.

SENIORS :  
LES CLÉS POUR SE PROTÉGER
Le CCAS en partenariat 
avec AGIRabcd 
Association de retraités 
bénévoles actifs et 
solidaires (Délégation 
Norseinoise) vous 
proposent de participer 
à une session de 
sensibilisation et d’alerte 
sur les risques encourus 
par les seniors : vols et 
escroqueries, abus de faiblesse. Cette session d'information se 
déroulera dans la salle du Conseil en mairie le jeudi 25 novembre 
prochain à partir de 14 h 00.

Cette réunion se veut interactive, alors n'hésitez pas à 
venir vous renseigner en mairie et partager les retours 
d'expériences de nos conférenciers.

À NOTER

Seniors :  
140 convives au 
traditionnel repas 
d'automne

Centres de tables fabriqués par 
les enfants du Centre de loisirs.
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Le 31 octobre dernier, la municipalité a 
organisé son « Bal des petits fantômes » 
destiné aux enfants des écoles de Puiseux. 

Exceptionnellement, l’édition de cette année s’est 
déroulée sous le préau de l’école Marcel Pagnol, 
« abominablement » redécoré pour l’occasion.

Les petits vampires, sorcières, zombies et autres 
monstres tous plus effrayants les uns que les 
autres ont ainsi pu s’amuser, danser et déguster 
des friandises comme les autres années.
Nous vous remercions tous chaleureusement pour 
votre participation à cet après-midi de frayeur !!!

Halloween à Puiseux : 
même pas peur !
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Le mardi 28 septembre, les élèves de CE1 de 
Mme Duraes et les élèves de CE2/CM1 de Mme Da 
Silva ont eu le plaisir de participer à une très belle 

sortie à l’abbaye de Royaumont. Cette sortie a été 
offerte par la Communauté d’Agglomérations Roissy 
Pays de France dans le cadre du festival de Royaumont. 
La commune de Puiseux-en-France a financé le 
transport. À cette occasion, l’équipe enseignante 
et les enfants tiennent à remercier la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France ainsi que 
Monsieur le Maire.

Dans un premier temps, les élèves ont étudié l’album 
de Claire Cantais, auteure et illustratrice de Votez 
Victorine. Claire Cantais est intervenue dans les deux 
classes le mardi 21 septembre afin de partager sa 
technique d’illustrations à partir de tableaux célèbres 
du musée d’Orsay et de papiers découpés colorés. Les 
élèves ont ainsi créé leurs tableaux. À partir d’œuvres 
célèbres de Monet, du Douanier Rousseau, de Matisse, 
les élèves ont été invités par Claire Cantais à utiliser sa 
technique du découpage/collage pour réaliser leurs 
propres œuvres. Quelle fierté pour nos jeunes artistes !
Dans un deuxième temps, les deux classes se sont 
rendues à l’abbaye de Royaumont afin d’assister, le 
matin, à un très beau spectacle : une proposition 
dansée par deux chorégraphes de l’album Votez 
Victorine. Après un pique-nique dans les jardins de 
l’abbaye, les écoliers ont participé à une chasse au 
trésor. Les élèves CE1 devaient retrouver l’épée du 
roi et les élèves de CE2/CM1 devaient retrouver des 
éléments à partir du plan de l’abbaye. Un grand merci 
aux parents accompagnateurs pour leur sens de 
l’orientation et leur investissement auprès des enfants.
Un beau moment de culture et de partage !

L’école Bois du Coudray  
en sortie à l’abbaye de Royaumont
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Les deux classes de CM1/CM2 de l’école 
Marcel Pagnol ont participé trois mardis de 
suite, à une activité kayak sur la base de 

loisirs de Cergy. Les enfants ont pu découvrir 
le maniement de la pagaie et apprendre à se 
propulser sur l’eau. De nombreux jeux ont été 
organisés que ce soit sur l’eau ou sur terre. Cette 
activité a beaucoup plu aux enfants comme 
aux accompagnateurs même si le beau temps 
n’a pas toujours été au rendez-vous. Cette 
initiative a permis à tous : enfants, enseignantes 
et parents, de vivre une école conviviale et des 
apprentissages où le dépassement de soi et la 
solidarité prennent tout leur sens.

Activité kayak à Cergy 
pour les élèves de l'école Marcel Pagnol

VITE VU

DU NOUVEAU DANS L'ESPACE JEU
Des jeux complémentaires pour les tout-petits ont été 
installés dans l’espace de jeux entre le Mille-Club et le gym-
nase, pour un montant total de 18 384 euros.
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FOCUS

Grands projets ou petits travaux, la ville investit et travaille quotidiennement à 
l'amélioration de votre cadre de vie. Petit tour d'horizon en images…

Zoom sur les travaux

C
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e

Le gymnase intercommunal, « c’est parti !

Avancement des travaux de la salle de spectacle

Gros œuvre achevé – Travaux de bardage en 
cours de finition.

Équipements fluides et électricité. Remplacement de la toiture du gymnase – 
Travaux achevés

FUTUR ÉCO QUARTIER 
« DERRIÈRE LES BOIS »
En préambule des futurs 
travaux engagés par Grand Paris 
Aménagement, une réunion à 
destination des propriétaires riverains 
du futur éco quartier « Derrière les 
Bois » s’est tenue. Les Puiséens 
concernés par le projet ont assisté 
à une présentation de la procédure 
par l’expert désigné par le tribunal 
administratif dans le cadre du référé 
préventif, ainsi qu’à une présentation 
des futurs travaux réalisés par GPA.
43 copropriétaires ont pu se rendre 
disponibles pour assister à cette 
réunion, qui constituait un préalable 
aux visites qui s'effectueront 
prochainement au 
domicile de chaque 
riverain.
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Réparation du trottoir

Enfouissement des réseaux aériens au Village

Du côté du dojo

Enfouissement de l'électricité et téléphone – réseaux cuivre et fibres), depuis le cimetière jusqu’à l’église, rue Lucien Girard Boisseau.
Coût : 244 440 € pour les travaux + 17 400 € d’études + 49 585 € pour la fibre

Travaux effectués par le service 
technique communal, sur un trottoir 
abîmé par le passage d’un poids lourd 
non identifié, à l’angle des rues des 
Pinsons et des Alouettes.
Coût : 199 € + main-d’œuvre 
service

Reprise des cloisons des murs en périphérie intérieure du dojo Judo dans le cadre 
d'une solidification des cloisons abîmées suite à des chocs latéraux.
Recherche et réparations des infiltrations d'eaux au niveau de ces cloisons (4 
points d'infiltration d'eaux ont été trouvés). Ces travaux ont été réalisés en interne.
Coût : : 200 € + Main d’œuvre service

ÇA A SOUFFLÉ FORT
Dans la nuit du 20 au 21 octobre, le passage de la tempête 
Aurore dans le nord de la France a causé de lourds dégâts. À 
Puiseux, la toiture de nos nouveaux terrains de pétanque s’est 
effondrée sous la force des vents.

EXTENSION DE L’ISDI  
SUR PUISEUX EN FRANCE
Une réunion d’échanges a été organisée le 18 octobre 2021 
au Mille Club par la société TERSEN (ex-Cosson) afin que les 
Puiséens puissent Interroger la société sur l’impact du projet 
sur l’environnement et la qualité de vie des riverains. La dépu-
tée, Madame Zivka Park, et une cinquantaine d’habitants ont 
répondu présents pour cet échange.

NOUVELLE CHAUDIÈRE
La chaudière de l'école Marcel Pagnol a récemment été rempla-
cée pour un coût total de 65 000 euros.
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L’été a commencé avec des ateliers et jeux autour de l’EURO 2020 ! Le désormais célèbre jeu des pronostics, (et pas besoin 
d’être un(e) féru(e) de foot pour tenter sa chance), cette année encore a connu un franc succès. Ce ne sont pas moins 
de vingt gagnants, filles et garçons, qui ont été récompensés en recevant des ballons, coupes ou médailles de la part de 
Madame Christine Mahé, adjointe à la culture. Un beau moment de culture et de partage !

Le festival national « Partir en livre » en juillet
Le 8 juillet, l’atelier modelage affichait complet ! Dans la joie et le 
partage, les enfants ont suivi les conseils des intervenants du 
musée Archéa venus leur faire découvrir l’argile. La bibliothèque 
a été envahie de tortues toutes plus belles les unes que les 
autres !

Du 3 au 21 août, nos jeunes adolescent(e)s ont pu se retrouver 
autour de jeux vidéo sur la console PS4 et tester le casque de 
réalité virtuelle. Avec une offre de 30 jeux différents, chacun(e) y 
trouve son plaisir !

Bien sûr, les plus petits n’ont pas été oubliés ! Tous les 
mercredis matin, ils ont pu voyager et rêver lors de séances 
de lecture de contes. Un grand merci à Stanislas pour son 
aide précieuse !
Pour plus d’informations : 01 34 68 97 05 
ou bib@puiseux-en-france.fr

Un été en couleur à la bibliothèque
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Soutenir notre commerce de proximité permet de préserver le tissu économique local. Nos commerçants résistent à la crise. 
Ils ont su se renouveler et se réinventer. C'est le cas notamment de Nuance Coiffure qui s'est refait une beauté cet été. Au 
terme de quasiment un mois de travaux c'est un salon flambant neuf qui a rouvert fin août.

Développement local :  
soutenons nos commerces et artisans

RIEN NE SE JETTE !  
TOUT SE REPARE !
Une nouvelle édition du REPAIR CAFE s’est 
tenue le samedi 30 octobre dernier dans la 
salle du Mille Club.
« Venez partager vos compétences en 
rejoignant l’équipe de bénévoles » !
http://facebook.com/PUISEUX.REPAIR-
CAFE
Prochain rendez-vous : samedi 4 dé-
cembre 2021 14 h 00-17 h 00 à la salle 
du Mille Club.

VITE VU
AMAP LES PANIERS  
DE PUISEUX
Souscription pour la 
Campagne 2022 à partir 
de février 2022
Restez en contact :  
http://facebook.com/
LESPANIERSDEPUISEUX
Pour toute information : jjperchat@gmail.com

CONCERT DE GOSPEL : 
PRENEZ DATE
Un concert Gospel aura lieu le 17 décembre 
dans l'église du Village.

CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Nous invitons tous les lauréats de la session 
2021 (brevet, BAC, CAP, BAC pro, licence, 
master et autres diplômes) à se faire 
connaître rapidement en en-
voyant un mail à : dlassoued@
puiseux-en-france.fr, pour 
pouvoir participer à la pro-
chaine cérémonie des lauréats.
Une copie de leur diplôme leur 
sera demandée.

LES TRICOTEUSES
Samedi 9 octobre, c'est au cours 
d'une belle journée ensoleillée 
que les 27 tricoteuses de l'Atelier 
du tricot ont fait leur première 
exposition-vente à Puiseux-en 
France. Ce fut une belle réussite ! 
Les bénéfices serviront à l'achat 
de pelotes de laine. Ainsi, toutes 
les bénévoles pourront continuer 
à tricoter pour les nouveau-nés de 
l'hôpital de Gonesse.
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BLOC-NOTES

Inscriptions sur les listes 
électorales : ce qu'il faut savoir
L'année 2022 sera marquée par plusieurs rendez-vous 
électoraux : les élections présidentielles (en avril) 
et les législatives (en juin). Pour voter à Puiseux, il 
faudra bien évidemment être inscrit(e) sur les listes 
électorales de la commune et cette démarche a été 
grandement facilitée. La date limite autrefois fixée 
au 31 décembre de l’année précédente n’est plus en 
vigueur. Pour le scrutin d'avril prochain, il sera encore 
possible de s’inscrire en Mairie au service Élection 
de la commune ou sur internet via service-public.fr 
jusqu’au vendredi 4 mars 2022.
Pour les jeunes qui auront atteint ou atteindront 
leur majorité en mars prochain, l’inscription sur 
la liste électorale est automatique, dès lors que 
le recensement effectué l’année des 16 ans a été 
enregistré à Puiseux. Pour les personnes plus 
récemment installées sur la commune, l’inscription sur 
les listes peut se faire dans les conditions générales, 
également jusqu’au vendredi 4 mars 2022.

Vous êtes chauffé à l’électricité ? Réalisez 
gratuitement des économies d’énergie
Puiseux-en-France, commune de Roissy Pays de 
France, soutient une action écologique et solidaire 
menée par la société française Voltalis qui propose 
un dispositif d’économies d’énergie innovant à 
l’ensemble des habitants du territoire chauffés 
électriquement.
Ce dispositif se matérialise par un boîtier connecté, 
installé gratuitement dans votre logement. Allié 
à une application mobile dédiée, il vous permet de suivre, maîtriser et 
réduire les consommations électriques de vos appareils très énergivores, 
comme les radiateurs et chauffe eaux, qui peuvent représenter jusqu’à 
77 % de votre consommation annuelle.
Ce boîtier offre en effet un accès 100 % gratuit à un espace personnalisé, 
disponible sur PC, smartphones et tablettes, permettant de suivre sa 
consommation électrique et de piloter et programmer son chauffage en 
toute simplicité selon ses habitudes de vie.
Autre avantage : véritablement écologique et solidaire, ce dispositif 
permet de limiter le recours aux centrales thermiques polluantes lors 
des pics de consommation, tout en participant à la sécurisation de notre 
approvisionnement en électricité.
Sans impact sur votre confort, la solution Voltalis permet ainsi de réaliser 
jusqu’à 15 % d’économies sur votre consommation électrique annuelle 
tout en contribuant activement à la transition écologique.
Cette initiative est en totale cohérence avec les objectifs du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) de Roissy Pays de France dont notre 
commune fait partie. De ce fait, Puiseux-en-France invite l’ensemble des 
foyers chauffés au tout électrique à adhérer au dispositif Voltalis.
Pour plus d’informations ou pour prendre le rendez-vous 
d’installation de votre boîtier, les conseillers seront présents sur 
notre commune prochainement. N’hésitez pas à leur poser toutes 
vos questions. Vous pouvez également contacter Voltalis au 
01 87 15 83 82 ou à roissypaysdefrance@voltalis.com.

EN BREF

Préservons le vivre-ensemble
La propreté et la gestion des déchets sont également à prendre en compte avec le plus grand 
soin, si l’on veut que notre ville reste attractive et agréable à vivre.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Encore trop d’encombrants sont déposés 
sur la voie publique, en dehors de la 
réglementation existante. En réaction à ces 
incivilités, la municipalité rappelle que les 
objets encombrants doivent être déposés 
sur le trottoir devant le domicile, la veille du 
jour de collecte, et de façon à ne pas gêner le 
cheminement des piétons.

PROMENER SON CHIEN
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie 
publique et dans les espaces publics (parcs, 
jardins publics, espaces verts aménagées, 
etc.) qu’à la condition d’être tenus en laisse. 
Même "inoffensifs", les animaux domestiques 
peuvent effrayer, 
pour le moins, 
un passant ou 
un enfant. Pour 
leur accorder 
un moment de 
totale liberté, 
privilégiez les zones sans habitation 
et rattachez-les en présence d’autres 
promeneurs.

DÉJECTIONS CANINES
Le plaisir que l’on peut prendre à se promener 
dépend, pour beaucoup, de la propreté des 
trottoirs et des espaces verts. Quoi de plus 
désagréable que de marcher les « yeux 
rivés » au sol pour éviter les déjections. 
C’est pourquoi la municipalité a installé 3 
distributeurs de sacs de déjections canines, 

un peu partout sur la commune.
N’hésitez pas à les utiliser !

TAILLER, ÉLAGUER, JETER…
Novembre est une bonne période pour 
élaguer vos arbres et tailler vos haies, 
notamment celles qui longent les espaces 
publics qui doivent toujours être accessibles.
Attention, les déchets verts issus des tailles 
ou élagage ne doivent pas être laissés sur 
l’espace public. Les souches, les troncs et les 
branchages de plus de 10 cm de diamètre 
doivent être apportés en déchèterie.
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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)

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.

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 »
Nous espérons que la période estivale a été bénéfique, et qu’elle 
vous a permis de prendre du repos et de profiter pleinement d’une 
liberté retrouvée.
Vos enfants ont repris le chemin de l’école, certains d’entre vous ont 
repris le travail en présentiel et d’autres, enfin, redécouvert les joies 
de la pratique sportive.
Aujourd’hui, la situation permet enfin de se réunir, tout en respectant 
les consignes sanitaires.
Ainsi, le Forum des Associations du 4 septembre dernier nous a 
permis de vous retrouver et d’échanger dans la bonne humeur et la 
convivialité.
D’autres évènements sont en cours de préparation alors ne ratez pas 
l’occasion d’y participer et de venir nous rencontrer ! Nous sommes à 
votre écoute.
Fidèle à ses engagements ciblant la maîtrise des dépenses 
énergétiques, la commune s’est positionnée comme site Pilote sur 
un programme parrainé par la CARPF : si votre logement est chauffé 
électriquement, vous serez prochainement contactés afin d’être 
informés des dispositifs tendant à réduire vos consommations 
électriques et en finalité de vous faire faire des économies sur 
votre budget énergie. Nous espérons vivement que cette opération 
remportera un vif succès (pour la planète et pour votre porte-
monnaie !).
La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Texte non parvenu

Catherine GASTAN-KLUG

État civil
Naissances
Mélina Tabchiche Kasti le 19 mai 2021
Capucine Barbieux le 31 mai 2021
Léonie Durand le 29 juin 2021
Saey Altiok Phonesavanh le 2 août 2021
Zayed Alia le 16 août 2021
Uriel Paho le 17 août 2021
Océane Cheval le 17 août 2021
Lewis Mathey le 17 septembre 2021
Mia Kräber le 25 septembre 2021
Lina Abbassa le 2 octobre 2021
Toutes nos félicitations !

Mariage
Rémy Paradis et Angélina Joho le 28 août 2021
Tous nos vœux de bonheur !

Décès
Ils nous ont quittés…
Eliane Houplain née Cappelli le  22 juillet 2021
Victorine Rodin née Angevin le 2 août 2021
Marie-Ange Beguet née Le Blévec le 9 août 2021
Gilbert Gourdet le 13 août 2021
Ginette Potin née Debeer le 5 octobre 2021



PUISEUX EN
FRANCE

Marché de Noël
Puiseux-en-France

Samedi 27 novembre 2021
de 10 h 00 à 18 h 00

Place Jean Moulin

Venez nombreux profiter du manège,  
des ventes de produits artisanaux, 

 déguster vin et chocolat chauds, crêpes, huîtres…

ET RENCONTRER LE PÈRE NOËL !
Port du masque et respect de la distanciation sociale requis.


