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SITOMAP
Depuis le 1er septembre, afin de mieux gérer 
l’affluence, les élus du SITOMAP ont décidé 
que seuls les particuliers peuvent se rendre 
sur les déchèteries, les samedis. 

INTRAMUROS
Vous êtes presque 600600 à avoir téléchargé et 
à nous suivre sur l’application mobile gratuite 
INTRAMUROS. 

LA PUISEAUTINE EN CHIFFRES
195195 inscrits et 3737 participants sur le parcours 
gratuit. 5252 bénévoles.
2424 lots remis pour les podiums. Les lots 
proviennent des commerçants de Puiseaux. 
Grâce au soutien des sponsors l’ensemble 
des dons récoltés, soit 1000€,1000€, a été reversé 
à l’association mise à l’honneur cette année 
« la ligue contre le cancer. »

LA PUISEAUTINE  - LES RÉSULTATS 
10 km10 km 
DESEURE Gregory 
ROSIERE Lise

5 km 5 km  
THOMAS Mathis 
MALHO Nathalie

3 km3 km [Course des Benjamins]
LE CLANCHE Hugo
JOYEUX Maelie

1.5 km1.5 km  [Course des Poussins]
LARDON Céleste  
GOURMY Nathan
    
ASP PÉTANQUE 
Le club de pétanque de Puiseaux va jouer 
la Coupe de France en régional pour la 
première fois depuis son existence. 

ACTION ÉCOLOGIQUE
89 kg89 kg de déchets furent ramassés par tous 
les élèves de l’école primaire Bernadette 
Desprès de Puiseaux sur la journée du 24 
septembre dans le cadre de l’événement       
« Nettoyons la Nature ». 

Edito
Puiseaux, Ville Prudente

ffo

Commerce
Nat’ Beauté, l’esthétique à domicile

#13

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

En ce début d’automne et après la reprise 
de toutes les activités, je vous informe de 
quelques nouveautés.

Cette année, le nouveau Groupe scolaire de 
la Vallée appartenant à la CCPG a ouvert ses 
portes rue Nieder Roden, il accueille environ 
150 enfants du Puiseautin. Vous avez pu 
constater le nouvel aménagement permettant 
une meilleure circulation du trafic des bus 
scolaires. Ces travaux ont été pris entièrement 
en charge par la commune.  

Depuis notre élection et malgré le contexte 
difficile, nous avons repensé le square 
des Ormeaux et le jardin d’enfants du parc 
Dumesnil, dans lesquels nous devons encore 
apporter quelques modifications. 

 Dernièrement les membres de la commission 
sécurité accompagnés de la gendarmerie se 
sont rendus sur certains axes de la commune 
afin d’y étudier la possibilité de modifier 
la circulation pour réduire la vitesse dans 
Puiseaux.

Nous remarquons un nombre croissant 
d’incivilités, nous mettons tout en œuvre pour 
y remédier.

À l’initiative de la commission fleurissement 
et de l’équipe espaces verts, nous avons 
repensé l’ensemble des massifs de la ville 
avec des plantes moins énergivores en eau. 
Prochainement nous nous engagerons dans le 
programme de la route de la Rose avec, dès le 
mois de novembre, des plantations de rosiers 
lianes avenue Emile Tinet et divers autres 
rosiers seront mis dans notre ville. 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour ce 
beau projet. 

Je tiens à remercier le service communication 
qui œuvre régulièrement pour vous informer 
par le Puiseaut’1fo, Intramuros et qui actualise 
le site de la ville.

Depuis la mi-septembre l’Espace Services 
Publics est nouvellement installé au 17 bis rue 
Saint-Jacques, ce qui a permis de multiplier le 
nombre d’usagers. Je vous rappelle qu’il vous est 
possible de faire vos démarches administratives 
auprès des organismes publics, privés ainsi que 
les services du territoire. Il s’agit d’un dispositif 
départemental porté par la Communauté de 
Communes du Pithiverais Gâtinais. Catherine 
BOURDEAU est à votre disposition pour toute 
aide dans vos démarches.

Bien à vous. 

Si vous n’allez pas à la beauté, celle-ci viendra 
à vous ! C’est en résumé le sens de la démarche 
de Natacha MONTAGNIER, la créatrice de 
NAT’BEAUTÉ. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou plus 
simplement vous ne voulez pas vous déplacer, 
mais souhaitez quand même bénéficier d’une 
épilation, d’un soin du visage et des jambes, 
d’un massage, d’un maquillage et d’une façon 
générale de tout ce qui se fait dans ce domaine ? 
C’est de NAT’BEAUTÉ dont vous avez besoin !

Sur rendez-vous, elle se déplace chez vous 
bardée de ses diplômes (Brevet Professionnel 
en esthétique/cosmétique délivré par l’académie 
de Paris en 1998) et de plus de 15 années 
d’expérience et de tout le matériel professionnel 
nécessaire à son intervention. En un clin 
d’œil, vous vous retrouvez dans le salon d’une 
esthéticienne chevronnée mais chez vous.

Laissez-vous alors dorloter sans avoir eu à vous 
déplacer. Le bonheur et la relaxation en prime ! 

Retrouvez toutes ses prestations et ses tarifs 
sur l’application INTRAMUROS - rubrique 
Commerces.  

Renseignements :
Natacha MONTAGNIER 
Tel : 06 43 10 01 89 



Samedi 2 Octobre
Séance de dédicace

les aventures de Diélo par Élodie FOURNIER
Lieu : la Caverne de Dalila

Mardi 5 Octobre 
Cinémobile

14h00 : La terre des hommes (fiction)
16h00 : Délicieux (fiction)

18h00 : Baby Boss 2 (animation)
20h30 : Un triomphe (fiction)

Lieu : Place du Jeu de Paume

Mercredi 6 Octobre 
Job Dating (PARTNAIRE)

09h00 - 17h00
Lieu : Devant la mairie

Dimanche 24 Octobre
Balade familiale en rose 
organisée par le CIDF 

Samedi 30 Octobre 
Samedi généreux

Organisée par l’association PETALeS

Agenda Octobre 2021
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L’asso du mois  
Aikido Asahi

Etat civil
NAISSANCE
Bienvenue à notre nouveau petit puiseautin 
Valentin HENRY NOYERE

MARIAGES 
Félicitations à 
Chloé ALVES DA COSTA et Quentin VIEIRA
Laurence MALROUX et Jean-Pierre SUREL
Linda CAMPILLO et Jérôme CHRETIEN 

DÉCÈS
Ils nous ont quittés  en septembre
Emile MARJANOVIC (70 ans)
Guy BAINARD (85 ans)
Léa CASSAR née BERREBI (94 ans) 

L’aïkido est un art martial fondé par Ô 
Senseï Morihei Ueshiba entre 1925 et 1969 
et le résultat de la fusion de plusieurs arts 
martiaux visant à montrer à l’adversaire que 
ses attaques sont vaines et inutiles et qu’il 
est facile de le neutraliser. Ce n’est donc pas 
une discipline basée sur l’attaque, mais sur la 
maîtrise de l’adversaire. De ce fait, il n’y a pas 
de compétition en Aïkido.

Depuis septembre, cette discipline fait son 
apparition sur notre commune. Les cours sont 
dispensés au Dojo de Puiseaux par Stéphane 
Bouquet, assisté de Daniel Bourgogne.
À bientôt sur le tatami.

Renseignements : 
Lundi de 17H45 à 19H45 
Jeudi de 18H00 à 20H00
(1h d’armes et 1h de mains nues). 
Les cours sont ouverts à partir de 14 ans.

Mail : aikido.asahi.45@gmail.com
Tel : 06 21 36 54 62 
Facebook : Aïkido Asahi 45 

A savoir
Règles d’urbanisme

La balade familiale en rose, c’est le dimanche 24 
octobre à Puiseaux avec le comité des fêtes ! 

Rendez-vous sous la halle pour un circuit de 
12,5km autour de Puiseaux. 

Petit déjeuner à 8h30 pour un départ vers 9h00 
avec une collation sur le parcours au Moulin de 
Buisseau et un retour prévu vers midi sous la 
halle ! 

Repas tous ensemble à midi avec une surprise. 
Participation de 10 € par personne, 8 € pour 
les enfants et gratuit pour les moins de 8 ans. 
À pied, à cheval, à vélo…. Battons-nous tous 
contre le cancer. 
On a besoin de vous. Au profit de la ligue contre 
le cancer. 

Les réservations seront à prendre à partir du 10 
octobre à La Caverne de Dalila au 31 rue de 
Paris.

Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous ?
Avant toute réalisation, nous vous conseillons 
de vous renseigner auprès du service 
urbanisme de la commune.

Il est plus facile d’obtenir une autorisation de  
travaux que de les régulariser s’ils ont été 
réalisés sans aucune demande préalable.
Il est préférable de prendre rendez-vous afin 
d’éviter l’attente.

Renseignements : 
Service URBANISME
Catherine GAUTIER
Mail : urbanisme@mairie-puiseaux.fr
Tel : 02 38 33 60 57 

Evènement
La balade familiale en rose 

Le chômage n’épargne pas notre commune, 
pour autant, jusqu’à présent, les personnes à 
la recherche d’un emploi désireuses d’avoir 
recours à une agence d’emploi n’avaient 
d’autres ressources que celle de se déplacer 
à Malesherbes, Pithiviers, Montargis…

Sans crier victoire la commune de Puiseaux, 
en partenariat avec l’agence d’emploi 
PARTNAIRE-Pithiviers, va tenter d’aider les 
personnes en recherche d’un emploi en leur 
proposant tout d’abord, devant la mairie, 
le 6 octobre, un « JOB DATING ». À cette 
occasion celles et ceux qui le souhaiteront 
pourront rencontrer des personnes qualifiées 
qui les aideront dans leurs démarches. Les 
personnes intéressées peuvent donc, sans 
inscription, prévoir de participer à cette 
journée dédiée à l’emploi.

Plus encore, la commune est en train de 
finaliser un accord avec l’agence PARTNAIRE-
Pithiviers pour s’assurer régulièrement de sa 
présence sur le territoire de la commune dans 
un local mis à sa disposition. Nous vous en 
dirons plus très prochainement s’agissant de 
cette initiative qui sera une réalité avant la fin 
de cette année.

Emploi
Job Dating à Puiseaux


