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Yves Murru

LE MOT DU MAIRE

Chères Puiséennes, Chers Puiséens,

L’année dernière à la même époque j’en 
appelais à la responsabilité de tous pour lutter 
contre la Covid 19. Cette année, j’en appelle 
aux efforts de chacun afin de maîtriser et 
de minimiser, au quotidien, nos dépenses 
énergétiques.

Le contexte économique difficile qui touche 
de plein fouet les particuliers n’épargne pas 
les collectivités territoriales. À l’échelle des 
communes, les coûts explosent dans de 
nombreux domaines (énergie, eau, matières 
premières). En conséquence, vous devez être 
conscients que le budget de l’exercice 2023 
sera contraint.

Pour maîtriser les coûts énergétiques, 
des mesures ont d’ores et déjà été prises 
(illuminations de Noël limitées, températures 
raisonnées à 19 °C dans les écoles et 14 °C dans 
les autres bâtiments). Néanmoins, nous devons 
pérenniser nos efforts. C’est pourquoi, vos élus 

ont acté l’extinction de l’éclairage public sur 
la commune entre minuit et 6 heures. Cette 
action permettra de répondre à des objectifs 
écologiques nécessaires et de réaliser ainsi des 
économies substantielles

En juin 2022, le premier prix décerné par 
l’Agence Régionale Énergie Climat à notre 
commune nous encourage à concrétiser les 
projets de rénovation thermique de notre 
patrimoine et à amplifier nos actions en ce 
sens.

Ensemble, je suis certain que nous sortirons 
renforcés et plus unis de cette période si 
particulière.

Au nom du Conseil municipal, je souhaite une 
bonne année 2023 à chacune et chacun d’entre 
vous, une année d’espoir tournée vers un 
avenir meilleur. Prenez soin de vous.

Votre Maire,
Yves Murru
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De nombreux enfants présents  
à la cérémonie du 11 novembre

Le Maire a tenu à remercier tous ceux qui 
étaient présents pour la cérémonie.
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En l’absence de notre maître de cérémonie, les traditionnelles étapes de la 
commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 ont été dirigées et respectées 

par une jeune femme : montée des couleurs, appel aux morts tombés pour la France, 
respect de la minute de silence, dépôt de la gerbe de fleurs, chant de la Marseillaise 

et allocution du maire. Nous nous félicitons de la présence de nombreux enfants pour 
cette commémoration, dont certains ont participé au dépôt des gerbes et à la lecture 
du discours du ministre en charge des anciens combattants. À l’issue de la cérémonie 

qui s’est déroulée Place Jean Moulin devant la mairie, l’équipe municipale a invité 
l’ensemble des personnes présentes afin de partager le verre de l’amitié.
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VIE PUBLIQUE

Inauguration du gymnase 
intercommunal

Lundi 5 décembre 2022, l'inauguration 
du nouveau gymnase intercommunal 
« Patrick RENAUD » situé sur le com-

plexe sportif André Malraux, s’est déroulée 
en présence de Patrick Renaud (ancien Pré-
sident de la Communauté de l’Aggloméra-
tion Roissy Pays de France), de Pascal Doll 
(son successeur), d’Agnès Rafaitin-Marin 
(conseillère Départementale), de Roland 
Py (maire de Fontenay-en-Parisis), d’Yves 
Murru, maire de Puiseux-en-France et de 
nombreux autres invités.

Ce magnifique équipement multisports ré-
alisé par la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France et subventionné par 
le Conseil Départemental du Val-d’Oise, ré-
pond aux normes environnementales en vi-
gueur. Ce gymnase sera mis à la disposition 
des écoles, des centres de loisirs et des as-
sociations sportives de Puiseux-en-France 
et de Fontenay-en-Parisis.

Un grand merci à l’architecte Enri Chabal, à 
son maître d’œuvre, Clément Carpentier, aux 
services de la CARPF et notamment à Eleni 
Padissis et à Smaïl Khelifi qui ont suivi de 
près la construction de cet équipement afin 
qu’il soit livré dans les délais impartis.
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De gauche à droite, Yves Muru, Pascal 
Doll, l’ancien président Patrick Renaud  
et l’architecte du projet, Enri Chabal
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Inauguration de la salle de spectacle 
Maurice Béjart
La salle de spectacle Maurice Béjart, conçue par le 
cabinet d’architectes Lusso-Laurent, a été inaugurée 
le mercredi 4 janvier 2023 en présence de Dominique 
LEPIDI, Sous-Préfet de Sarcelles, de Patrice ROBIN, 
Conseiller départemental, qui pour l’occasion 
représentait Madame Marie-Christine CAVECCHI, 
Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise
Un grand merci à l’État, à la région Île-de-France, au 
conseil départemental du Val d’Oise, à la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France pour leurs 
concours financiers indispensables à la construction 
de ce nouvel équipement culturel.
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  Mise en place des occultants sur les baies vitrées de l’école du 
Bois du Coudray : 6 742 €

  Mise en place de 70 robinets thermostatiques et coudes de 
réglage équerre pour les radiateurs de l'École Marcel Pagnol : 
10 700 €

  Finalisation et réfection du cheminement vers le gymnase 
Patrick Renaud par la CARPF

  Pose de films occultants sur les vitres du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) : 1 080 €

Dans le cadre des travaux dans les bâtiments communaux voici quelques 
réalisations.
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Crise énergétique : 
agissons ensemble

Les communes paient le tarif réel imposé 
par leurs fournisseurs. Pour 2023, le 
fournisseur de gaz de notre commune 

annonce une facture multipliée par 4 et 
celui de l’électricité une augmentation de 
40 %.

Pour répondre à l’urgence de la sobriété 
énergétique, la municipalité a pris une 
série de mesures dont certaines sont déjà 
appliquées…

Des restrictions d’éclairage
•  Extinction de l’éclairage public de 

minuit à 6 heures chaque jour de 
la semaine y compris le week-end, à 
l’exception de la route de Marly et de la rue 
Lucien Girard Boisseau au Village.

•  Diminution du nombre et de la durée 
d’alimentation des illuminations de Noël.

•  Remplacement systématique des 
ampoules d’anciennes générations par 
des LED.

Chauffage et contrôle  
des bâtiments
•  Allumage retardé des chaudières.
•  Généralisation de la température à 19° en 

mairie et dans les bâtiments municipaux.
•  Généralisation de la température à 14° 

dans les équipements sportifs.

Investissement
La chaudière de l’école Marcel Pagnol a été 
remplacée par un modèle plus performant 
et plus économique.

Parce qu’il est important que chacun 
participe à l’effort collectif, la 
municipalité veille à sensibiliser tous les 
acteurs de la commune aux bons gestes 
qui permettent une juste utilisation des 
fluides (agents communaux, enseignants, 
associations). À titre individuel, chaque 
geste compte pour faire des économies 
d’énergie chez soi :
•  En éteignant tous les appareils en marche 

ou en veille quand ils ne sont pas utilisés, 
c’est 10 % d’économies d’électricité.

•  En baissant le chauffage de 1 °C dans 
son logement, c’est 7 % d’économies 
d’énergie par an.

•  En réglant son chauffe-eau à 55° et en 
prenant des douches moins longues.

•  En décalant certains usages 
domestiques (lave-vaisselle, machine à 
laver etc.), l’après-midi ou la nuit.
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SANTÉ

OUVERTURE D'UN CABINET MÉDICAL
Depuis le début du mois de décembre, un 
cabinet médical a ouvert dans les locaux 
commerciaux qui se situent en entrée 
de ville quand on vient de Marly la Ville. 
Aujourd’hui, il accueille 4 dentistes. Il 
espère accueillir très prochainement 
d’autres professionnels de santé 
(pédodontiste, kinésithérapeute ou 
encore médecins, etc…). Vous pouvez 
dès à présent prendre vos rendez-vous 
via les plateformes de prise de rendez-
vous. L’inauguration a été officiellement 
célébrée le 12 janvier dernier en 
présence du maire et des docteurs qui 
portent ce projet.

Face à la crise énergétique, le gouvernement a 
annoncé la prolongation du « bouclier tarifaire 
énergétique » sur les prix de l’énergie et de 
nouvelles dispositions afin d’y faire face. 
Cependant, contrairement aux particuliers, les 
villes de plus de 10 agents ne bénéficient pas de ce 
bouclier énergétique mis en place par l’État.

Évolution de la facture 
énergétique  
de la commune

Électricité

Gaz

2022 20222023
projection

2023
projection
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Distribution de chocolats de Noël 
dans les écoles

VIE PUBLIQUE

Cette année, exceptionnellement, 
c’est accompagné de la mère Noël 
que le père Noël a rendu visite à nos 

petits écoliers.
Un accueil très chaleureux lors de la 
distribution des friandises leur a été 
réservé par les enfants dont certains ont 
fait leur connaissance pour la première 
fois. Gageons qu’ils reviendront en 
décembre 2023 avec une hotte bien 
chargée.

10Février 2023PUISEUX
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Les élèves de l’école Bois du Coudray du CE1 
au CM2 ont participé à la semaine de collecte 
de dons au profit de la recherche contre la 

leucodystrophie en partenariat avec l’association 
ELA, présidée par Zinedine Zidane.
Depuis 1994, l’Association invite tous les 
établissements scolaires, du primaire jusqu’à 
l’enseignement supérieur, à se mobiliser en faveur 
de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa 
campagne “Mets tes baskets et bats la maladie”. 
L’objectif est de créer un grand élan de générosité. 
Écoles, collèges, lycées… tous peuvent participer.
Depuis 1996, cette campagne est parrainée par 
le ministère de l’éducation nationale. Un soutien 
renouvelé chaque année qui donne la preuve de 
la valeur éducative du projet et encourage tous 
les établissements scolaires à s’engager aux côtés 
d’ELA.
Les élèves devaient rechercher des donateurs en 
échange ils s’engageaient à courir sur un parcours 
d’environ 1 200 mètres autour du bois du Coudray. 
Les entraînements se sont succédés afin d’être 
prêts pour la course du jeudi 20 octobre.

Une dictée a également été proposée le mardi 
18 octobre à tous les élèves du ce1 au cm2.
Une chanson commune à tous les participants a 
été apprise et chantée avant la course.

Ce grand moment sportif de partage et de 
générosité fut une réussite. Les enseignantes 
sont fières du parcours de leurs élèves qui ont tous 
participé en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Un petit goûter attendait tous nos petits 
champions à la fin de cette belle matinée. Tous 
les dons récoltés permettent chaque année à 
l’association de renforcer les moyens pour lutter 
contre cette maladie.

Merci à tous les parents donateurs, merci à tous 
les participants adultes à la course : enseignantes, 
parents et bibliothécaire et également un grand 
merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles le 
jour de la course afin de nous aider.
Les classes ont ainsi récolté la somme de 
2 623,50 euros pour l’association. Merci à tous les 
enfants pour leur bel effort.

La course Ela au Bois du Coudray
VITE VU

Bonne retraite 
Félicianne
Après 21 années passées au 
service des petits Puiséens, 
Félicianne Colonnette vient de 
quitter les effectifs communaux 
pour une retraite bien méritée. 
Le Maire et le conseil municipal 
la remercient chaleureusement 
pour son implication et son 
dévouement quotidien durant 
toutes ces années au service des 
écoliers, notamment de l’école 
Marcel Pagnol, et lui souhaitent le 
meilleur pour sa nouvelle vie de 
retraitée.
C’est avec beaucoup d’émotions 
que les actuels écoliers de Marcel 
Pagnol lui ont dit « Au revoir » et 
ont chanté plusieurs chansons en 
son honneur pour son dernier jour 
avec elle.

La France est engagée dans un grand mouvement pour 
économiser l’énergie. Moins d’éclairage public de nuit, 

c’est bon pour la planète alors pour accompagner 
le mouvement, augmentez votre visibilité.

Préférez des vêtements clairs ou mieux encore, 
portez un gilet ou des accessoires rétroréfléchissants.

Traversez aux passages piétons et redoublez de vigilance.

Prenez soin de ne pas rester dans l’angle mort 
des véhicules imposants.

À PIED, À VÉLO, À TROTTINETTE
SOYEZ SÛRS D’ÊTRE VISIBLES

Quand l’éclairage baisse, 
je renforce ma vigilance, j’augmente ma visibilité. 

AMAP
La campagne annuelle de 
souscription pour la 5e saison 
débutera le 15 mars 2023 avec au 
préalable une séance d’inscription 
samedi 11 février de 10 h à 12 h au 
Mille Club.
Contacts : jjperchat@gmail.com 
saez.celine@gmail.com
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ENSEMBLE

Marché de Noël
L’espace d’une journée, le 26 novembre, le parvis 
de la mairie s’était transformé en marché de 
Noël éphémère, afin d’y accueillir une vingtaine 
d’exposants proposant spécialités culinaires 
régionales, artisanat, pâtisseries. Un manège avait 
également été installé pour le plus grand bonheur 
des enfants. Le légendaire personnage tout vêtu de 
rouge a fait son apparition et ne s’est pas fait prier 
pour prendre la pose avec les petits et les grands !
Du vin et du chocolat chauds ainsi que des huîtres 
ont agrémenté cette journée festive et familiale. … 
Un véritable avant-goût de Noël !
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Une soirée gospel 
réussie
Cette année encore, les voutes 
de l’église Sainte Geneviève 
au village ont vibré au son des 
chants gospels entonnés par 
les choristes de l’association 
« Les amis d’Alesia ». Cette 
formation musicale a offert un 
spectacle plein d’énergie et de 
bonne humeur à la soixantaine 
de spectateurs présents. Cette 
soirée du 16 décembre restera 
un moment fort des fêtes de 
fin d’année proposées par la 
commune.

Remise des 
colis de Noël  
aux séniors
Samedi 17 décembre, la 
réception de remise des colis de 
Noël a été l’occasion d’accueillir 
l’association des anciens 
combattants dont les membres 
du bureau ont pu également 
remettre les colis destinés aux 
anciens combattants. Cette 
participation a été appréciée 
par chacun et a donné 
l’occasion à de nombreux 
échanges.

Février 2023PUISEUX
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Atelier gymnastique 
douce
Le dernier cours de l’atelier de gymnastique 
douce qui s’est déroulé le vendredi 16 décembre 
dernier a été clôturé par un déjeuner convivial où 
chacun a pu apporter et déguster les spécialités 
culinaires confectionnées par les participants. 
Nous vous invitons à venir découvrir cette 
activité où la bonne humeur est de rigueur.

Portes ouvertes de la 
salle de spectacle

Le samedi 14 janvier dernier, la salle de 
spectacle Maurice Béjart a pris des airs de fête. 
Et pour cause, il s’agissait des portes ouvertes 

de ce nouvel équipement culturel auxquelles 
étaient invités les Puiséens. Les visites se sont 

enchaînées tout au long de la matinée tandis que 
l’après-midi était réservé à une représentation de 

l’association ALC Danse.

ENSEMBLE
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  Aubin, professeur de gym Ufolep
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Cérémonie  
des vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire s’est déroulée 
le 18 janvier en présence de nombreux acteurs politiques, 
institutionnels et associatifs de la commune.

Des tricoteuses au grand cœur
Les 5 novembre et 17 décembre derniers, les tricoteuses de « L’Atelier du 
Tricot » ont posé quelques heures leurs aiguilles, le temps d'exposer et de 
vendre leurs doudous et layettes dans la galerie commerciale du magasin 
Leclerc à Fosses. Les bénéfices de la vente serviront à acheter de la laine et 
du coton. Un grand merci à Monsieur Sauret, Directeur du magasin, Monsieur 
Dabremont, responsable de la communication ainsi qu’à son adjointe, Madame 
Marine Clabaux pour leur altruisme et leur accueil. « La clientèle s’est montrée 
très intéressée par notre association, nous a félicité pour la qualité du travail 
accompli ainsi que pour le lien social que génère le groupe ».
Créée en 2020 par quatre tricoteuses, l’association accueille désormais 32 
adhérentes de 60 à 92 ans. L’objectif ? Offrir de la layette aux jeunes mamans 
dans le besoin, (brassières, chaussons, nid d’ange, couvertures etc.).
En collaboration avec les professionnel(le)s du service néonatalogie de 
l'hôpital de Gonesse, l'équipe a défini les besoins et les qualités nécessaires 
pour confectionner des vêtements pour bébés. Ces bénévoles se réunissent 
tous les lundis à Puiseux (salle du Mille Club de 14 h à 17 h) et les mardis à 
Fosses (foyer d’automne, de 14 h à 17 h), pour confectionner des vêtements 
pour les nourrissons.
Merci à Monsieur Yves Murru, Maire de Puiseux-en-France, qui soutient 
l’association depuis sa création.
Pour aider l’association, devenir tricoteuse ou faire don de laine, contactez 
Madame Nicole LOCHARD : 06 04 14 43 82
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Centre de loisirs
zoom sur les activités des enfants
Le centre de loisirs a maintenant repris son rythme habituel après un été très 
chaud.

Depuis la rentrée scolaire, 
une nouvelle organisation 
a été mise en place. 

Ainsi, les groupes d’enfants 
déterminés par leur âge ont 
ainsi été définis et se nomment 
pour les 3 ans « Les pyjamas », 
les 4-5 ans les « Tigres », les 
6-7 ans les « Cœurs volants » 
et les 8-10 ans les « Vikings ».

Pour cette nouvelle année 
scolaire 2022-2023, l’équipe 
d’animation a proposé que le 
thème des animations soit fait 
autour du « Voyage autour du 
monde ».

Une grande frise est affichée 
dans le centre avec les 
prototypes des activités en 
fonction de l’année.

Nos artistes en herbe ont 
réalisé des colliers de Cléopâtre, 
fait un Cro-Magnon, échangé 
sur les dinosaures, réalisé de 
la mosaïque grecque, fait de la 
motricité pour les plus petits…
Des constructions en briquettes 
LEGO ont été réalisées sur 
le thème de l’écologie pour 
les enfants d’élémentaire et 
pour les maternelles sur les 
expressions.
D’autres évènements ont 
ponctué les journées d’accueil 
du centre de loisirs notamment 
les mercredis. Les enfants ont 
pu assister à un spectacle de 
magie, un spectacle de lutins et 
se sont défoulés au You Jump.

Pour la période des congés 
d’automne, le thème était 
« l’automne enchanté ». À 
cette occasion, une journée 
déguisement a été organisée, 
ainsi que des activités grands 
jeux « Fort Boyard et les rois 
des fantômes ». Deux sorties, 
ont été proposées aux enfants 
l’une à la mer de sable et l’autre 
au cirque où il a été proposé des 
ateliers et un spectacle.

Pour les vacances de fin 
d’année, le thème était « Noël 
en hiver ». Les animations 
proposées ont été une sortie 
cinéma « le chat Potté », un 
après-midi conte, des activités 
manuelles et un grand jeu « la 
tristesse du père Noël ».

Toute l’équipe vous 
souhaite une bonne année 

2023.
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RAPPEL : PENSEZ BIEN À INSCRIRE VOS ENFANTS, LES DÉLAIS 
POUR LES PETITES VACANCES SONT DE 15 JOURS !
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VOS SORTIES

Les prochaines dates à retenir
SAMEDI 11 FÉVRIER
Tournoi de belote

À 19 h, salle du Grenier

LUNDI 1ER MAI
Tournoi de pétanque

Au complexe sportif André Malraux

SAMEDI 18 MARS
2e édition de la Dictée 
puiséenne

Salle du Grenier.  
Contact  : jjperchat@free.fr

  

SSAAMMEEDDII  1111  FFÉÉVVRRIIEERR  22002233  
AA  1199hh0000    

SSaallllee  dduu  GGrreenniieerr    

EEnnttrrééee  55  €€    
IInnssccrriippttiioonn  ssuurr  ppllaaccee  oouu  aauu  

0066..1188..0044..1188..0055    
  

RReessttaauurraattiioonn  ssuurr  ppllaaccee    

TOURNOI DE BELOTE 

Bravo aux gagnants !

La commission culture est heureuse d’annoncer 
le nom des gagnants de la première édition du 
concours photo « Capturez les beautés de la 
nature » qui avait pour objectif de saisir des 
paysages d’automne.

Le 1er prix est attribué à Madame Sophie LASNE de 
Puiseux-en-France pour sa photo intitulée « Balade 
puiséenne un jour d’automne »

Le 2e prix est remis à Monsieur Clément NONNET de 
Rouziers de Touraine, pour sa photo nommée « A la 
Sainte Adeline le soleil domine »

Tous recevront un bon d’achat offert par la 
municipalité. Toutes nos félicitations aux gagnants 
et bravo à l’ensemble des participants !
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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 (renseignements  
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 sommes très heureux de vous adresser nos vœux les plus 
sincères de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle 
année.
Que cette année 2023 soit riche en projets professionnels et 
familiaux et qu’elle vous apporte santé, travail et quiétude pour 
vous et ceux qui vous sont chers.
Malgré le contexte incertain, nous sommes confiants dans 
notre capacité à accompagner et poursuivre les projets de notre 
commune. Soyez assurés que nous avons pleinement conscience 
des efforts de chacun en cette période difficile et nous sommes 
fiers de cet engagement collectif.
Les mois à venir s’accompagneront fort logiquement d’une 
certaine rigueur budgétaire, dictée par la flambée des prix de 
l’énergie. Nous veillerons à ce que nos initiatives et projets pour 
la commune respectent nos ressources et impératifs financiers.
Cette année sera assurément marquée par de nombreux défis, 
mais elle nous réservera aussi des succès. Nous relèverons les 
premiers et nous nous réjouirons des seconds sans perdre de 
vue l’essentiel : maintenir la qualité de vie et des services au sein 
de notre ville et préserver l’esprit de solidarité qui nous anime 
tous.
Très belle année 2023,
La majorité municipale

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
« Solidaire pour ma ville »

Texte non parvenu

Catherine GASTAN-KLUG

État civil
Naissances
Lancelot MICHEL, 27/09/2022
Amalya BENTHAMI, 04/10/2022
Johanna RUIZ, 28/10/2022
Joatham MAYONI MBORI, 09/11/2022
Bienvenue à ces petit(e)s Puiséen(ne)s

Décès
Evelyne MOREAUX née VIOLIER, 19/10/2022
Raymonde PEIGNEUX née BAZIN, 27/10/2022
Jean-Marc DE LA REBERDIÈRE, 18/11/2022
Claude DAUZIER, 28/11/2022

Le Conseil municipal adresse ses condoléances 
aux familles

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



Le 1er prix de la première édition du concours photo  
« Capturez les beautés de la nature »  

qui avait pour objectif de saisir des paysages d’automne
est attribué à

« Balade puiséenne un jour d’automne »


