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Yves Murru

LE MOT DU MAIRE

Chères Puiséennes, Chers Puiséens,

Le 1er septembre dernier, après des vacances bien 
méritées, nos écoliers ainsi que leurs enseignants, 
dont quatre nouvellement affectés dans nos deux 
écoles primaires, ont repris le chemin de l’école pour 
débuter, avec enthousiasme, une nouvelle année 
scolaire.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame De Sonville 
et Monsieur Manzano qui ont pris leurs fonctions à 
l’école Marcel Pagnol, ainsi qu’à Mesdames Jarry et 
Updegraff qui ont intégré l’école du Bois du Coudray. 
Nous leur souhaitons une bonne intégration.

Comme chaque année, les agents des services tech-
niques de la commune, ont de leur côté profité de la 
période estivale pour rénover nos écoles, nos bâti-
ments communaux et associatifs.

Afin d’assurer l’amélioration constante de notre cadre 
de vie et de nos services aux habitants, Messieurs 
Cyrille Bonnet et Christophe Mollet, deux nouveaux 
agents techniques, ont rejoint nos équipes.

Le samedi 3 septembre, à l’occasion du Forum des as-
sociations, nous avons eu le plaisir de vous retrouver 
nombreux et très motivés pour démarrer une nou-
velle saison, de sport et de culture. Je tiens à féliciter 
et à remercier toutes les associations puiséennes 
pour la diversité de leurs activités dans les domaines 
culturel, sportif et social. Un grand merci également 
à l’ensemble des bénévoles pour leur implication et 
leur altruisme.

Le 18 septembre se tenait la brocante tant attendue. 
Je remercie chaleureusement les exposants et les 
chineurs qui ont fait la réussite de cette journée.

En octobre, nous avons eu le plaisir de retrouver nos 
petits et grands Puiséens à l’occasion du « Bal des 
petits fantômes » et du repas automnal des seniors 
au golf de Bellefontaine. Ces deux manifestations 
nous ont permis d’être, de nouveau, au plus près de 
vous.

Cette année, le marché de Noël se tiendra devant 
la mairie le samedi 26 novembre prochain de 10 h à 
18 h.

Pour respecter la tradition, en ces périodes de fêtes, 
un concert Gospel est programmé vendredi 16 dé-
cembre 2022 à l’église du Village. La distribution des 
colis de Noël des seniors est, quant à elle, prévue le 
samedi 17 décembre au Mille Club.

Comme vous le constatez, l’action municipale bat 
son plein. Je le rappelle souvent, un Maire n’est rien 
sans les équipes qui le soutiennent : je renouvelle 
mes remerciements aux élu(e)s qui m’accompagnent 
dans cette aventure humaine, ainsi qu’aux différents 
services municipaux et aux agents territoriaux, tous 
animés du même sens du service public et de l’intérêt 
général.

Notre devoir d’élus implique également d’être pleine-
ment conscients de la situation nationale et interna-
tionale, du climat social tendu. L’inflation généralisée 
et le coût de l’énergie pèsent lourdement sur le pou-
voir d’achat de chacun. L'heure est plus que jamais à 
la sobriété énergétique et à la maîtrise des coûts. La 
municipalité s’organise actuellement pour mettre en 
œuvre des mesures adaptées à ce contexte difficile.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine.

Votre Maire,
Yves Murru
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Une rentrée sans fausse note !
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Le 1er septembre dernier, l’heure était venue pour les élèves et leurs 
enseignant(e)s de retrouver les bancs de l’école. Au terme de séparations parfois 

déchirantes pour les plus petits et de retrouvailles attendues pour les plus 
grands, tous ont rapidement entamé une nouvelle année riche d’apprentissages 

et de découvertes. Souhaitons la bienvenue à Madame de Sonville et Monsieur 
Manzano (qui rejoignent l’école Marcel Pagnol [photos page 5]) et à Mesdames Jarry 

et Updegraff (école du Bois du Coudray [photos page 4]).
Le Conseil municipal souhaite une excellente année scolaire à l’ensemble des 

élèves des deux groupes scolaires ainsi qu’aux équipes enseignantes.
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FOCUS

Avec Puiseux Signal (application de signalement de dysfonctionnement sur 
smartphone), soyons acteurs ensemble pour rendre la ville plus belle.

Ensemble, faisons la ville plus belle !

N
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e

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
(MOT-CLÉ : PUISEUX)

Puiseux Signal
Puiseux Signal a démarré en octobre 2022. Cette application pour 
smartphones permet à tout habitant de signaler n'importe quel 
dysfonctionnement constaté dans la ville pour faciliter l'intervention 
rapide des services municipaux.

Un principe simple et efficace
Vous découvrez un dysfonctionnement sur la ville, vous le signalez 
(sur-le-champ ou en différé) via l'application PUISEUX SIGNAL. 
Un agent de la ville reçoit votre signalement et le transmet 
au responsable du service technique qui va programmer une 
intervention. L'usager peut alors suivre depuis son smartphone 
l'avancée de l'intervention jusqu'à la résolution du problème.
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1
CRÉEZ 

VOTRE COMPTE

2
LOCALISEZ

3
SÉLECTIONNEZ

4
ENVOYEZ

5
SUIVEZ

UN INCIDENT À NOUS SIGNALER ? AYEZ LE RÉFLEXE PUISEUX SIGNAL !

ÉTAPE 1 : CRÉEZ VOTRE COMPTE
Cette opération n'est à effectuer que lors de votre 1ère connexion à 
PUISEUX SIGNAL. Ensuite, l'appli vous connectera automatiquement.

ÉTAPE 2 : LOCALISEZ LE DYSFONCTIONNEMENT
Pour géolocaliser le dysfonctionnement que l'on souhaite signaler, il 
suffit d'appuyer sur le bouton "Signaler". On peut aussi naviguer sur la 
carte pour indiquer manuellement l'emplacement précis de ce qui doit 
être réparé ou entretenu.

ÉTAPE 3 : SÉLECTIONNEZ LA CATÉGORIE
Quatre catégories de dysfonctionnement sont recensées :
• Déchets    • Vandalisme
• Entretien/réparation  • Éclairage public

ÉTAPE 4 : ENVOYEZ UNE PHOTO
ET UN COMMENTAIRE

L'application permet de prendre une photo du problème que l'on 
souhaite signaler ou d'aller chercher une photo dans la galerie de  
votre smartphone. Il suffit ensuite d'ajouter une courte description  
du problème.

ÉTAPE 5 : SUIVEZ L'AVANCÉE
DE VOS SIGNALEMENTS

Le menu permet d'accéder aux dysfonctionnements que l'on a signalés 
pour connaître leur état de suivi : envoyé, à l'étude, validé, ou fermé 
lorsque l'intervention a eu lieu. L'utilisateur reçoit aussi un courriel à 
chaque nouvelle étape.

Le déploiement de cette application a été fait de 
concert avec le service informatique mutualisé de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la 
société Nautilux, la commune et grâce au financement 
du plan France Relance.

EN
FRANCEPUISEUX
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e Zoom sur les travaux d’été

VIE PUBLIQUE

  Mise en place d'un interphone caméra avec 3 postes dans 
les bureaux des professeurs des écoles, dans le cadre de la 
sécurisation des écoles : 6 400 €

  Changement du moteur du portail automatique du tennis de 
table : 2 800 €

 Nouveaux jeux sur l'aire du village : 15 500 €

  Réparation des 
connexions de 
3 grilles d’eaux 
pluviales dans 
la cour de l'école 
Marcel Pagnol : 
1 500 €

 Dispositif anti-caravane à la plaine de jeux : 1 200 € 

  Création d'une boîte de branchement pour le 
Dojo du judo : 5 600 €
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Samedi 3 septembre, le forum des associations ouvrait ses portes 
pour son édition 2022.
Événement incontournable de la rentrée, il a permis de rencontrer 

et d'échanger avec les bénévoles et responsables des différentes 
associations qu’elles soient sportives, artistiques, culturelles, historiques, 
solidaires ou environnementales.
Nous souhaitons aux diverses associations de la commune et à leurs 
adhérent(e)s une belle saison 2022.

Beau succès
pour le forum  
des associations

BACCALAURÉAT
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VIE PUBLIQUE

Une brocante réussie

La municipalité et l’association 
Festi’Puiseux ont organisé une brocante 
le dimanche 18 septembre. Dès 6 h, sur 

l’avenue Grafenberg, les premiers exposants 
s’affairaient déjà et préparaient leur stand 
afin que les chineurs trouvent la pépite qui 
leur manquait. Malgré un temps frais et 
venteux, la journée a connu une très belle 
affluence. Au vu des négociations qui ont 
démarré assez tôt, les exposants étaient 
plutôt satisfaits, malgré les baisses de prix 
qu’il faut toujours consentir pour vendre ses 
articles.
La restauration et la buvette ont fait carton 
plein : malgré plusieurs ravitaillements, il ne 
restait plus rien après le rush du déjeuner.

Év
én

em
en

t

Parmi les exposants, un « Repair Café » délocalisé a proposé des petites 
réparations sur les vélos. L'animation de ce stand a été confiée à l’ASAC. 
Pas moins de 31 vélos ont été pris en charge entre 10 h et 14 h, pour le plus 
grand plaisir de Rodrigues BONUS, l’animateur de l’association.
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Une rentrée sportive
La randonnée a repris autour du Bois Du Coudray. De la motivation, 

des grands sourires et du soleil sont les ingrédients nécessaires 
à la reprise des séances de marche du CE1 au CM2 à l’école. 

Chaque semaine, les élèves guidés par les maîtresses suivent un 
parcours de marche dynamique d’une durée approximative de 45 
minutes. Les élèves allient sport et découverte de la nature et de leur 
environnement proche. Le sport au quotidien est bénéfique pour la 
santé des élèves et la marche en fait partie.

En
 m

u
si
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SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE : 20 000 MARQUE-PAGES 
POUR L'INSTITUT CURIE

Suite à notre appel à participation à 
l’opération lancée par l’Institut Curie, 
une centaine de marque-pages a été 
confectionnée et déposée en mairie 
jusqu’à fin septembre. Ces créations 
ont aussitôt été adressées à l’Institut, 
qui les distribuera à ses patientes tout 
au long du mois d’octobre.
Un immense merci aux créateurs et 
créatrices (qui se reconnaîtront) pour 
leur soutien, leur mobilisation et leur 
implication dans cette cause qui nous 
tient à cœur.
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aux couleurs de l’automne

Pour le plus grand plaisir de nos anciens, le 
traditionnel repas qui leur est dédié a été organisé 
le mercredi 26 octobre, au restaurant du Golf de 

Bellefontaine. Ce ne sont pas moins de 137 personnes 
qui ont répondu à notre invitation et ont pu profiter 
de cette journée conviviale où la bonne humeur est 
toujours au rendez-vous. Les plus audacieux se sont 
joyeusement déhanchés sur la piste de danse, alors 
que d’autres profitaient du cadre reposant des lieux.

En ces périodes de grande inquiétude un peu 
d’insouciance et de bonne humeur sont les bienvenues.

ENSEMBLE



13 Novembre 2022PUISEUX

COLIS DE NOËL
La remise des colis de Noël des personnes de plus de 67 
ans, ayant répondu au questionnaire adressé fin septembre 
se fera au Mille Club, complexe sportif André Malraux, le 
samedi 17 décembre prochain. Ce millésime 2022 nous 
permettra de renouer avec la tradition par un accueil à partir 
de 9h, pour les plus matinaux, avec café, croissant et pour 
les autres un apéritif qui sera servi à partir de 11h. Cette 
année, encore, nous espérons vous retrouver nombreux pour 
échanger dans une ambiance chaleureuse.

À NOTER



Avec un jour d’avance sur 
Halloween, le dimanche 
30 octobre restera LA date qui a 

terrifié et fait frissonner les plus jeunes 
de la commune !!! Après avoir traversé 
un tunnel des plus angoissants, croisé 
des zombies et monstres en tout genre 
et s’être époumoné de frayeur, les 
plus téméraires ont pu profiter d’une 
animation musicale très dynamique et 
se régaler des friandises proposées. 
Un grand bravo à toutes et tous pour 
vos déguisements et maquillages 
horrifiques !

Halloween
le Bal des petits fantômes

En
fa

n
ce
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ENSEMBLE

Sortie culturelle  
à l’Abbaye de Royaumont
Les élèves de GS/CP et de CE1 de l’école 

Bois Du Coudray se sont rendus à l’abbaye 
de Royaumont le lundi 26 septembre.

À leur arrivée, les jeunes élèves sont partis 
à la recherche de l'épée du roi Saint Louis 
à travers les différentes pièces de l’abbaye 
et un parcours rempli d'énigmes. Mais les 
enfants ont fini par trouver l’épée et la 
formule magique pour faire enfermer la 
vilaine sorcière qui avait volé l’épée. Bravo les 
enfants !
Le midi, après l’effort, le réconfort, place au 
moment du pique-nique dans une salle de 
l'abbaye, le moment tant attendu de cette 
journée !
L'après-midi, les élèves sont devenus 
musiciens avec des instruments un peu 
particuliers : vaisselle, ustensiles de cuisines, 
pots en verre, bouteilles, papiers, grelots, 
boites… et toutes sortes d'objets de la vie 
de tous les jours. Ils ont écouté les bruits et 
reproduit des sons avec Chloé, la musicienne, 
pendant un atelier. Ensuite, ils ont écouté une 
histoire afin de jouer de la musique dans une 
salle de spectacle de l'abbaye avec Philippe 
le saxophoniste. Ils ont appris à suivre un 
rythme. Un petit concert en images !

S
co

la
ir

e

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT !
Début juillet, nos séniors ont été invités le temps d’un week-end bucolique, 
dans une jolie bergerie située dans le Vexin. Une façon bien sympathique de 
terminer les cours en douceur.

Les cours de Gym Séniors ont repris le vendredi matin à 9 h 30 dans la salle 
du Mille Club. Dans une ambiance conviviale, venez faire des mouvements 
tout en douceur.

Inscription auprès de Mme ROUIS, secrétaire du CCAS (possibilité de 
faire un essai : contacter Mme Martine Poullié).
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Bibliothèque :  
c’est reparti sur les chapeaux de roues !
Les promesses d’Activ’été ont été tenues ! 
Une dizaine d’ateliers ont réuni des 
enfants heureux de participer aux diverses 
animations (jeux vidéo, contes, kamishibaï, 
recyclage d’anciens livres pour créer des 
hérissons et souris etc.) et à la sortie au 
parc Valbon de la Courneuve dans le cadre 
du festival national « Partir en livre ». Lors 
de cette sortie, hormis tous les stands 
d’activités variées, nous avons découvert 
un drôle de conteur : Looping, le petit robot ! 
Une belle surprise inattendue !

Après un repos bien mérité, la bibliothèque a rouvert ses portes le 6 septembre 
pour lancer la nouvelle année qui ne faillira pas à sa dynamique culturelle. L’ac-
cueil scolaire a démarré sans tarder dès le 9 septembre.
-  Club lecture : reprise du club lecture le dernier mardi de chaque mois. Un 

moment d’échange et de partage des lectures que vous avez aimées (ou pas) 
autour d’un thé et de petits gâteaux.

-  Lancement de la grainothèque : le 
12 octobre, nous avons lancé l’installation 
d’une grainothèque. Mais au fait, c’est 
quoi une grainothèque ? C’est un espace 
de liberté pour troquer des semences ou 
boutures de fleurs ou légumes que vous 
prenez et/ou déposez. C’est une zone de 
partage d’un peu de nature entre nos amis jardiniers confirmés ou apprentis. 
C’est aussi échanger des conseils et un savoir-faire. Alors n’hésitez pas à venir 
préparer le prochain printemps tout en fleurs.

À VENIR…
Festival BAM ! Culture pop jusqu'au 19/11
Retour sur le festival d’automne organisé par 
la CARPF qui propose des animations, ateliers, 
expositions, dédicaces, spectacles etc. dans toutes 
les bibliothèques du secteur. Le salon final se 
tient cette année à la médiathèque de Mitry Mory 
samedi 19/11. Ce ne sont pas moins de 14 séances 
d’un Escape Game « Les secrets de la bibliothèque », 
2 ateliers origami et dessin manga proposés par 
Quartier Japon sans oublier « Ze FabTruck » qui 
nous a régalé avec la découverte du Scratch Junior. 
Plus d’information sur le site https://mediatheques.
roissypaysdefrance.fr/

Animations des 
vacances d’hiver  
(20/12 au 07/01)
Pour la première 
fois, la bibliothèque 
proposera du jeu 
rétro : un flipper 
et une borne 
Arcade seront à la 
disposition des joueurs, grands ou petits.

Rappel : l’inscription à la bibliothèque est gratuite et vous donne accès 
à toutes les médiathèques de la CARPF. À Puiseux-en-France, la biblio-
thèque est ouverte au public 24 heures hebdomadaires.
Pour toute information complémentaire : 01 34 68 97 05
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr
 : bibpuiseux@roissy-online.com
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ENSEMBLE
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Centre de loisirs
zoom sur les activités de cet été
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BLOC-NOTES

Boîte aux lettres du Père Noël
Du 26 novembre (Marché de Noël) au 14 décembre, le secrétariat du 
Père Noël installera provisoirement sa boîte aux lettres dans le hall de la 
mairie. Les enfants (sages ou pas !) pourront y déposer leurs plus beaux 
courriers, sans oublier de préciser leur nom, prénom et adresse pour 
recevoir une réponse du « Monsieur en rouge ».

EN BREF

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les 
Ateliers prévention « Bien chez soi » 
proposés par le CCAS, en partenariat 

avec l’association Soliha, ont repris le 3 octobre 
à raison de cinq ateliers sur un mois.
Ces séances, qui se veulent ludiques et 
pratiques, sont animées par un ergothérapeute 
et un expert en habitat. L’objectif est de 
pouvoir délivrer aux participants des astuces 
et des conseils facilement applicables chez 
soi.

Ateliers "Bien chez soi"
à l'occasion de la semaine bleue
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L’extension de l’aménagement agricole et 
paysager TERSEN de Puiseux aborde en 
ce début du mois d’octobre les derniers 

travaux préparatoires en vue de son ouverture 
prochaine.

La pose des clôtures, la réalisation des 
merlons périphériques de protection 
phonique, l’installation de capteurs de bruit 
et de poussières, ou encore le revêtement 
en enrobé de la future piste qui sera utilisée 
par les camions et l’installation d’un système 
d’arrosage automatique pour l’abattage des 
poussières, sont autant d’aménagements 
réalisés et d’équipements installés, 
indispensables au bon déroulement de 
l’exploitation future du site.

Pour vous informer au quotidien sur les 
grandes phases d’exploitation et l’avancement 
de l’aménagement, ou encore pour poser vos 
questions ou faire remonter vos remarques 
ou bonnes idées aux équipes d’exploitation 
du site, TERSEN a développé pour vous 
l’application TERSEN ET MOI téléchargeable 
gratuitement sur smartphones et tablettes.
Les apports de terres et cailloux de 
l’extension de l’aménagement agricole et 
paysager TERSEN de Puiseux ont débuté 
durant la deuxième quinzaine d’octobre 
2022.

Vaccination contre la grippe
Chaque année en France, à l’entrée de l’hiver, la grippe touche 
entre 2 et 6 millions de personnes, avec des effets souvent 
graves pour les plus fragiles. C’est pourquoi le CCAS s’engage 
à protéger les personnes de plus de 65 ans des effets 
délétères de cette maladie. La séance de vaccination s’est 
déroulée le 4 novembre en mairie : plus de 53 personnes ont 
reçu cette injection qui leur permettra d’échapper au virus ou 
tout du moins nous l’espérons, d’en atténuer les effets.

Du renfort pour le service 
technique municipal
Deux nouveaux agents sont venus renforcer le service 
technique municipal : M. Cyrille Bonnet (photo de gauche), en 
qualité de Responsable du service, et M. Christophe Mollet 
(photo de droite), au poste d’agent polyvalent. Nous leur 
souhaitons le meilleur au sein de notre commune.

Extension de l’aménagement agricole 
et paysager TERSEN :
le point sur l'avancement
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VOS SORTIES

Les prochaines dates à retenir
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Marché de Noël

De 10 h à 18 h - Place Jean Moulin 
(Parvis de la mairie)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Concert Gospel

À 20 h - Église du Village

Parlez-nous de vous !
La rubrique "Portrait" du Puiseux 

Magazine 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 à l’adresse suivante : 

esimone@puiseux-en-france.fr
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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 »
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
Nous tenions à remercier l’ensemble des équipes enseignantes, 
des acteurs de la communauté éducative et des agents des 
services technique et scolaire pour leur implication dans la 
réussite de cette rentrée.

Concernant notre cadre de vie, plusieurs des chantiers engagés 
sur notre commune touchent à leur fin : le gymnase du complexe 
sportif André Malraux, la salle du Grenier, celle des Cheveux 
blancs seront très prochainement de nouveau accessibles. Le 
gymnase intercommunal et la Salle de spectacles permettront, 
quant à eux, d’accueillir des événements sportifs, culturels et 
artistiques ouverts à chacun.

Conscients du contexte économique et énergétique incertain que 
nous connaissons, nous avons à cœur de continuer à proposer 
des manifestations fédératrices au sein de notre commune, 
tout en respectant nos équilibres budgétaires ; en témoignent 
la brocante, le forum des associations, la fête d’Halloween et le 
repas des seniors qui ont ponctué ce début d’automne.

La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Texte non parvenu

Catherine GASTAN-KLUG

État civil
Naissances
Leya Ben Said le 
07/06/2022
Lisa Bertin le 
09/06/2022
Chelbert Joseph le 
13/06/2022
Myriam Chikhi le 
13/07/2022
Kayla VASSEUR le 
28/07/2022

Bienvenue à ces 
petit(e)s Puiséen(ne)s

Mariages
Jérémy Da Cunha et Sílvia Da Mota Alves  
le 25/06/2022
François Bordais et Carine Promeneur  
le 03/09/2022

Toutes nos félicitations !

Décès
Ai Truong, née DIEP le 12/06/2022
Julienne Hébrard, née Tufféry le 21/06/2022
Lydie Méchain, née Monpas le 9/06/2022
Claude Brel le 18/07/2022
Raymonde Archimbaud, née Buquet le 05/08/2022
Nassim Bouarroudj le 13/08/2022
Anondo Bley le 30/09/2022

Le Conseil municipal adresse ses condoléances 
aux familles



PUISEUX EN
FRANCE

Marché de Noël
Puiseux-en-France

Samedi 26 novembre 2022
de 10 h 00 à 18 h 00

Place Jean Moulin (Parvis de la mairie)

Vente de produits artisanaux, vin et chocolat 
chauds, manège gratuit pour les enfants  

et, en invité surprise…

LE PÈRE NOËL !


