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AGENDA
Samedi 7 septembre
de 10 h 00 à 18 h 00
Forum des Associations
Samedi 5 octobre de 14 h 00 à 17 h 00
Repair Café

AOÛT 2019

EN
FRANCE

L’événement de la rentrée

Forum des Associations

Le 7 septembre prochain, venez nombreux rencontrer nos associations, clubs et services pour vous
renseigner, vous inscrire ou assister à de multiples démonstrations.
> De 10 h à 18 h sans interruption - Complexe sportif André Malraux.
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Mercredi 16 octobre
Repas des Séniors
Dans la nuit du samedi 26 octobre
2019 au dimanche 27 octobre 2019
passage à
l’heure d’hiver,
retarder sa
montre d’une
heure : à 3 h du
matin, il sera
2 h du matin
Jeudi 31 octobre de 19 h 00 à 21 h 30
Halloween – Le bal des petits
fantômes au Complexe André
Malraux
Courant novembre 2019
vaccination antigrippe
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de
la 1re guerre mondiale
Vendredi 15 novembre à 18 h 30
Cérémonie des lauréats
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Arrivée de la fibre optique
sur la commune
Depuis le 29 juillet 2019, les opérateurs
peuvent proposer des offres fibres aux
Puiséens. À ce jour, 770 logements de la
commune sur les 1 300 sont raccordables,
c’est-à-dire que la fibre peut leur être
installée.

Urgent - recensement
Offre d’emploi
La commune recherche des agents
recenseurs pour le recensement qui
se déroulera à Puiseux-en-France du
16 janvier au 15 février 2020.
Candidatez à l’adresse suivante :
mairie.puiseux@roissy-online.com
• Missions : Recenser la population
•
Compétences : être majeur (ouvert aux
retraités)
• Spécificités : être disponible
• Horaires de travail : Libres

Vos droits
Conseil juridique
gratuit

Samedi 30 novembre
Marché de Noël – Place Jean Moulin
Samedi 7 décembre
Colis de Noël au Mille Club

Vendredi 20 décembre
Concert de Gospel à l’église de
Puiseux au village

REPAIR CAFE

14h00 SELF DEFENSE

Vendredi 22 novembre à 19 h 00
Beaujolais Nouveau au Grenier

Samedi 14 décembre
Spectacle de Noël des écoles au
Gymnase

SORTIE

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter votre opérateur ou à
vous rendre sur le site suivant : https://
www.economie.gouv.fr/particuliers/
fibre-optique-eligibilite

Des questions concernant le droit et la
législation en vigueur? Besoin de conseils
juridiques? Roissy Pays de France propose
un service d’assistance juridique gratuite
à distance par téléphone (03 20 20 55 04
ou 07 85 88 16 61) ou par mail (olejniczak.
sophie@avocat-conseil.fr) par une avocate
qui répond à toutes vos questions du
lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 sans
interruption.

VIE PUBLIQUE
EN BREF

L’installation et la gestion des
gens du voyage dans la plaine
de jeux du village

L’aire d’accueil des gens du voyage de la CARPF à Louvres étant fermée pour des
travaux de maintenance pendant ce mois août, les gens du voyage n’ont donc pas
pu être accueillis dans cet espace dédié.
Plusieurs dizaines de caravanes se sont installées sur la plaine de jeux en forçant le portail et
le portique qui en barraient l’accès.

Installation irrégulière

Dès le début de cette installation irrégulière, la mairie a réagi auprès de la gendarmerie pour
s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres dégradations et auprès du SIGIDURS afin que des containers
soient fournis aux occupants pour limiter les dépôts sauvages de déchets.

La commune dépose plainte

Afin d’assurer un traitement adapté à cette situation complexe, la municipalité a décidé dans
un premier temps, de signer une convention tripartite avec les gens du voyage et la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF). Cette convention encadre à la fois les
conditions de séjour des gens du voyage et la durée de leur installation sur place. Les premiers
arrivants sont bien partis comme annoncé, mais de nouvelles installations sont intervenues.
La municipalité a donc déposé plainte en gendarmerie pour que la procédure du référé d’expulsion soit menée à son terme afin de permettre aux Puiséens de jouir de nouveau de cet
espace vert fort apprécié.

5 octobre
Repair Café « spécial smartphone »
Vous pourrez rencontrer vos réparateurs habituels
mais également un atelier spécial Smartphone
avec MKS Micro de Louvres ! Préparez votre
intervention en nous communicant le modèle et la
pièce défectueuse de votre Mobile.

Nouveau à Puiseux :
La lecture pour tous
La bibliothèque et le CCAS mettent en place
un service de prêt de livres à domicile pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.
n Pour plus de précisions sur les conditions,
n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse :
mairie.puiseux@roissy-online.com ou au
01 34 72 68 94

Cérémonie des diplômés
Inscriptions ouvertes
Les jeunes de la commune doivent se faire
connaître rapidement à la mairie dès l’obtention de
leur diplôme pour pouvoir participer à la cérémonie
des lauréats. Une copie de leur bulletin de notes ou
de leur diplôme leur sera demandée.

CADRE DE VIE
Du 4 au 13 octobre

La semaine du jardin durable
Distribution gratuite de compost
n Les 4 et 5 octobre, sur les déchèteries de Sarcelles et de Louvres
n Les 11 et 12 octobre, sur les déchèteries de Gonesse et de Bouqueval

La distribution est réservée aux habitants, munis de leur badge d’accès ou des justificatifs requis pour sa création (pièce d’identité, carte grise du véhicule, justificatif de domicile récent), qui pourront à nouveau profiter de ce service.
Le Sigidurs offrira 20 kg de compost en sac par foyer*. Il sera également proposé
en vrac, à Louvres et à Sarcelles. Pensez à vous munir d’un contenant.
* Offre réservée aux particuliers (hors services techniques, associations, administrations), dans la limite des stocks disponibles.
Broyage de branches en déchèteries
Si vous souhaitez obtenir du broyat, c’est-à-dire réduire en copeaux vos branches
et branchages issus du jardin pour le paillage de vos massifs, retrouvez-nous :
n Le 12 octobre sur la déchèterie de Louvres
n Le 13 octobre, uniquement en matinée sur la déchèterie de Sarcelles

Ce sera également l’occasion de bénéficier d’informations sur l’utilisation du
broyat et plus largement sur les bonnes pratiques autour du jardin durable.
Quelques règles à respecter lors de l’opération :
• Diamètre maximal des branches : 8 cm
• Pas de cailloux, terre, pelouse, mauvaises herbes, feuilles, tiges métalliques…
• Munissez-vous d’un contenant pour repartir avec le broyat obtenu.
RAPPEL - À compter du 29 août 2019, la collecte des déchets verts reprend un
rythme hebdomadaire tous les mercredis (à sortir la veille au soir) et ce jusqu’au
28 novembre.
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