
 

 

L’ÉDITO DU MAIRE 

 

 

Chers Puiséennes et Puiséens, 

Dans cette fin d’année atypique faite de doute, d’angoisse, de distanciation et de peur de l’autre, nous devons 

vivement remercier Magalie et Christophe qui ont assuré avec efficacité, gentillesse et bonne humeur la 

continuité des services municipaux et aussi toute l’équipe scolaire : Christelle, Sandrine, Fouzia qui œuvrent 

auprès des enfants avec tant de générosité. 

Remerciements aussi à tous nos villageois qui, dans la discrétion, ont aidé à rompre la solitude de nos 

personnes âgées et isolées. 

Remerciements particuliers à Monsieur SCABELLO qui a fabriqué bénévolement des visières de protection 

pendant les premiers mois du confinement, au moment où les masques faisaient cruellement défaut, et à 

Monsieur GOUA pour l’aide précieuse apportée par sa compétence à la Commission Communication, pour 

mettre enfin à jour le site internet de la Commune. 

Remerciements à tous nos villageois, de tous âges, qui se sont investis avec enthousiasme dans notre 

première opération « Puiseux-Propre ». 

Ce sont tous ces gestes de générosité et de solidarité qui façonnent notre communauté villageoise vivante. 

Nous allons fêter Noël, fête de la renaissance, malgré une situation actuelle tendue sur le front de la COVID, 

cette renaissance que nous entrevoyons avec l’arrivée prochaine des premières vaccinations. Renaissance en 

2021 que nous devrons appeler dans nos vœux pour nos entreprises, nos commerces, nos services, nos 

associations, nos voisins, nos familles, notre village et notre nation. 

En espérant vivement vous revoir en physique pour la traditionnelle galette, je vous souhaite avec tout le 

Conseil Municipal de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et entre amis.                                                                                 

T. THOMASSIN 

 

Journée Puiseux propre 
 

Le 4 octobre s’est déroulée, pour la première fois dans notre village, l’opération PUISEUX PROPRE 

grâce à l’inscription faite par Pauline DELORME, une puiséenne, auprès de l’hypermarché 

E.LECLERC. 

Après avoir récupéré les tenues et les sacs poubelles fournis par le centre Leclerc, chacun a rejoint une 

équipe afin de couvrir la commune, durant 2 bonnes heures.  

Les détritus  ramassés ont été essentiellement des papiers, bouteilles plastiques et verres, canettes, 

mégots, des pneus, des objets plus encombrants déposés en dépôt sauvage. 

 

Une collation est venue clore cette après midi ensoleillée. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants (31 adultes et 8 enfants) pour leurs efforts, leur 

efficacité, leur bonne humeur, qui ont contribué à faire de cette opération une action utile et citoyenne, 

dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous réitérerons cette opération au printemps 

prochain : le 18 avril 2021 ! 
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Découverte des quartiers de Puiseux 
 

 

 

 

Noël des enfants et des anciens du village 
 

 

 
 

 

La période des fêtes est propice à créer des 

souvenirs mémorables pour les enfants et 

nos anciens.  

En raison de la conjoncture actuelle le Père 

Noël a chargé ses petits lutins, membres de 

la commission animation du village, de 

réaliser la distribution des cadeaux de Noël 

en porte à porte sur la journée du 

samedi 19 décembre 2020. 

 

 

 

 

Présentation du personnel municipal 

Dans les rues, nous pouvons 

croiser M. Christophe 

RYCKEBUSH, agent technique et 

périscolaire, qui s’occupe de 

l’entretien de nos rues, des espaces 

verts et qui s’active aussi à la 

cantine scolaire. 

Mmes Fouzia BOUHADJER et 

Sandrine FLAMENT, agents 

périscolaires, assurent l’accueil des 

enfants matin et soir ainsi que le 

service de la cantine. 

 

 

 

À la mairie, Mme Magalie 

VANDENESSE, notre secrétaire 

est présente 4 jours par semaine et 

vous accueille, avec le sourire, aux 

horaires d’ouverture de la mairie 

(voir 4e de couverture) 

À l’école, Mme Christelle 

HEBERT assiste l’enseignante de 

PS et MS comme Agent Territorial 

Spécialisé des Écoles Maternelles. 

 

  

Présentation du personnel Éducation Nationale attaché à notre école. 

 Directrice : Mme Florence ASSAADI  

Petite et moyenne section 

(16 élèves) 

Mme Nathalie DORIN-

VERDOLINO 

ATSEM : Mme Christelle HEBERT 

 

CE1-CE2 (22 élèves) 

Mme Delphine GLAUMAUD 

 

Grande section- CP (19 élèves) 

Mme Sandra BOUCHAIN 

CM1- CM2 (24 élèves) 

Mme Florence ISSAADI 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation des entreprises sur Puiseux-Pontoise 

 
Puiseux, un village dynamique !  

Depuis 1856, création de la distillerie, notre village n’a cessé d ‘évoluer en 

accueillant de nouvelles entreprises. 

Actuellement, elles sont au nombre de 186 et la plus importante, en nombre 

d’emplois, est Lisi Automotive, équipementier automobile (conception et 

production de solutions clipées), exporte dans le monde entier.  

Dernièrement, c’est Mondial Relay qui s’est installé dans la ZAC de la 

Chaussée.  
Bientôt, nous accueillerons, rue Traversière, Écho Vert, produits pour 

l’aménagement et l’entretien des espaces verts pour les professionnels. 

 

 

 
 

 

Points des conseils municipaux  

  
 

* Création d’un Comité Consultatif d’Action Sociale (CCAS) 

Ce comité  a pour rôle de mettre en œuvre  les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la 

commune. Il est institué pour la durée du présent mandat et est composé de huit membres dont 4 non élus : 

En tant qu’élus : M. Thierry THOMASSIN, Mmes Christelle GARCERA, Fabienne HELVIG, Graziella LEDOUX. 

En tant que non élus : Mmes Elisabeth BONNET, Catherine PIERRE, Jayamarie SIMON et le Père Pierre-Yves QUÉRÉ. 

* Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter pour la société PANHARD. 

Le conseil donne un avis favorable, mais déplore qu’aucune mesure ne soit envisagée pour prendre en compte 

l’augmentation envisagée du trafic routier sur l’A15 entre les sorties n°9 et 13 par cette nouvelle exploitation et demande 

à la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise que soit créé une nouvelle ligne de bus sur la CD22 afin de relier 

la ZAC de la Chaussée Puiseux au réseau de transports en commun de notre agglomération. Nouvelle ligne permettant 

aussi l’accès au Cimetière £Intercommunal par transport public. 

* Transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) 

Le conseil municipal s’oppose, à l’unanimité, au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à 

l’agglomération de Cergy-Pontoise. 



 

Informations pratiques 

  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                               

 

 

  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

19 décembre : Distribution Noël des 

enfants de Puiseux et Noël des anciens 

24 janvier 2021: vœux du maire et galette 

des rois* 

 

Célébrations religieuses 

Église St Pierre et St Paul 

 Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) 

18H15 Chapelet et 19H00 Messe 

 

25 décembre: fête de Noël à 10H30 

AGENDA ETAT CIVIL 

Ils sont arrivés 

Chloé CORMEIL 08/10/20 

Enes DASTAN 06/11/20 

Liana BACHIRAGAMADOU 04/12/20 

 

Ils se sont dit « OUI »  

Mélanie GAUTHIEROT et Karim ABIDI  03/10/20 

Adelise HENKES et Léopold THOMASSIN 17/10/20 

 

 

MAIRIE 

12 Grande Rue 

95650 Puiseux-Pontoise 

Tél. 01 34 46 10 82 

mairie.puiseux-pontoise.95@wanadoo.fr 

Nous vous rappelons les jours et horaires d’ouverture au public : 

9 H – 12 H   MERCREDI, SAMEDI 

14 H – 18 H  MARDI, VENDREDI 

 

 

* Toutes les manifestations annoncées ici seront confirmées par des mots dans 

les boîtes aux lettres  afin de préciser les lieux et horaires… si elles ont lieu. 

Visitez le site de la commune, vous y trouverez 

beaucoup d’informations pratiques. 

puiseux-pontoise.fr 

Un immense MERCI à M. Pascal GOUA qui 

s’occupe de toutes les mises à jour bénévolement. 


