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RETRAITE
Bonne retraite à Christian SIRET, journaliste 
au Courrier du Loiret, qui a couvert de très 
nombreux évènements sur la commune de 
Puiseaux. 
SITOMAP
Comme chaque année et à l’approche des 
fêtes, des démarcheurs frauduleux tentent 
de se faire passer pour des éboueurs (ou 
du service des encombrants) afin de vendre 
des calendriers aux habitants du territoire du 
SITOMAP, notamment en faisant du porte 
à porte. Or, les agents de notre prestataire 
de collecte, la société Véolia, ne sont pas 
autorisés à solliciter des étrennes et à 
vendre des calendriers auprès des usagers. 
DÉGÂT
La tempète Aurore aura eu raison de la bulle 
de l’ASP Tennis. Cette dernière permettait 
de jouer au tennis sur 2 courts toute l’année, 
elle avait 17 ans. 
SAPIN DE NOËL  
L’association des parents d’élèves GPS 
Puiseaux vous propose une vente de sapins 
de noël. Réservation possible jusqu’au 12 
novembre. Plus d’infos, rubrique Actus dans 
Intramuros. 
LA BALADE FAMILIALE ROSE 
EN CHIFFRE 
1212 km de marche à pied
440 440 personnes inscrites à l’évènement 
1010 cavaliers à cheval
4040 motos et 4040 voitures
3030 bénévoles pour l’organisation
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire est le rendez-vous solidaire de 
fin d’année durant lequel des bénévoles en 
gilet orange, mobilisés le temps d’un week-
end, collecteront des denrées alimentaires 
pour les plus démunis d’entre nous. 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
À partir du 2 novembre, pendant toute 
la durée des travaux, la circulation sera 
perturbée et le stationnement sera interdit 
dans l’avenue Emile tinet. 

Edito
Mille excuses !! 

ffo
#14

Le dernier numéro de Puiseaut’1fo contenait, 
un article consacré à un institut de beauté à 
domicile exerçant son activité sur le territoire de 
la commune. Cet article a suscité des critiques 
de la part de lecteurs considérant que nous 
avions ainsi fait la promotion d’un commerce 
au détriment de ses concurrents. 
 
Et bien oui, ces critiques étaient justifiées, 
et nous présentons toutes nos excuses 
notamment aux professionnels de ce secteur 
qui se sont sentis singulièrement oubliés. Ils 
ont eu raison de critiquer la forme d’un tel 
article et de s’interroger sur le rôle de la mairie 
dans ce domaine. Ont ainsi été oubliés à tort 
dans ce secteur d’activité : Institut Myrtille, 
Natur’elle Bioty, Ongles Addict by Leslie, 
(source Intramuros).
 
Tous ces professionnels ont le mérite d’avoir 
franchi l’obstacle de la pandémie, d’être 
toujours là, et pour un certain nombre d’entre 
eux, depuis des années. Comme les autres 
professionnels, ils sont l’oxygène de notre 
commune sans lequel celle-ci aurait seulement 
l’allure d’une belle endormie.

En outre la seule raison d’être de notre 
newsletter est de faire la promotion de tout 
ce qui se passe sur notre territoire (et il s’en 
passe des choses !!!!)  et entre autres de tous 
les professionnels, qu’ils soient commerçants, 
artisans, professions libérales ou industriels.

A contrario, notre publication ne se veut pas 
l’organe de propagande de l’équipe municipale 
en place au profit de certains, mais un lieu de 
libre expression accessible à tous.

Notre seule consolation…c’est que ceux qui ont 
« râlé » à juste titre avaient lu le Puiseaut’1fo…
Alors restez nous fidèles, nous n’oublierons 
personne…pas même la leçon.

Musique
Zetiss 

Zetiss de son vrai nom Lucas Roisneau est un 
artiste Puiseautin. 

Il a grandi sur notre commune et a effectué 
sa scolarité à l’école Bernadette Desprès et le 
collège Victor Hugo. 

Issu d’une famille de musicien, il pratique la 
batterie pendant 8 ans à l’école de musique de 
Puiseaux, puis se lance dans le rap en 2018. 
Comme beaucoup de jeunes artistes, Lucas 
débute sa carrière sur le réseau social 
Instagram avec une série de vidéo Freestyle* 
(*sans préparation) qui comptabilise plus de 
70 000 vues. 

Son deuxième clip «Visionnaire» sorti en août 
dernier sur sa chaîne Youtube a été tourné en 
partie sur Puiseaux, il comptabilise aujourd’hui 
1700 vues. 

La création d’un E.P. (un format musical 
comportant plus de pistes que le single et moins 
de pistes que l’album) est prévue pour l’année 
2022.

Pour en savoir plus suivez le sur : 
Instagram : zetissss 
Snapchat : zetissss
Youtube : ZETISS 
Mail : zetiss.pro@gmail.com

Scannez pour 
visionner 
le clip 
de Zetiss



Mardi 2 Novembre
Cinémobile 

14h30 : La famille Addams 2  
une virée d’enfer (Animation)

17h00 : Eugenie Grandet (Fiction)
20h00 : Mourir peut attendre (Fiction)

Lieu : Place du Jeu de Paume

Vendredi 5 Novembre
Atelier dessin manga 

avec Christophe CONTAULT
14h00 - 17h00 

Lieu : Bibliothèque de Puiseaux

Lundi 8 Novembre 
Café des lecteurs 

14h00 - 16h00 
Lieu : Bibliothèque de Puiseaux

Mercredi 10 Novembre
Après-midi jeux de société

14h30 - 17h00
Lieu : Bibliothèque de Puiseaux 

Jeudi 11 Novembre
Armistice de 1918

Dimanche 14 Novembre 
Les 8h de sport  

organisé par Cross Training 45
Lieu : Sous la halle de Puiseaux

Jeudi 18 Novembre 
Soirée Beaujolais 

organisée par le CDIF
Lieu : sous la Halle de Puiseaux

Samedi 20 Novembre 
Séance de dédicaces de Stéphanie NASSIF

10h30 - 12h00 
Lieu : Bibliothèque de Puiseaux 

Vendredi 26, Samedi 27 
& Dimanche 28 Novembre

Collecte de la banque alimentaire 
Lieu : INTERMARCHÉ Puiseaux 

Samedi 27 Novembre
- La Bourse aux vélos 

à partir de 9h00
Lieu : Salle des fêtes & gymnase de Puiseaux 

- Les samedi généreux 
Organisé par l’association Petales

10h00 - 12h00 
Lieu : Avenue Louise Dumesnil

- Murder Party 
14h00 - 17h00

Lieu : Bibliothèque de Puiseaux 
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Etat civil
NAISSANCE
Bienvenue à notre nouvelle petite puiseautine 
Céleste RANSART

MARIAGES 
Félicitations à 
Céllia RENOLLEAU et Valentin SCHIEL
Lina JACQUERAY et Pascal RENCIOT

DÉCÈS
Elles nous ont quittées en octobre
Gisèle GONET née LEBORRE (85 ans)
Marcelle VOITURIN née THÉNIOT (93 ans)

L’asso du mois
ASP Cyclisme

Recherche
Nouveaux habitants 

Vous êtes nouvel arrivant à Puiseaux depuis 
2020 ou 2021 ? 

Nous vous remercions de bien vouloir nous 
adresser vos coordonnées par mail à 
etatcivil@mairie-puiseaux.fr 
ou directement à l’accueil de la mairie. 

Nous préparons un évènement d’accueil qui 
se déroulera début 2022, auxquels vous serez 
conviés. 

L’association ASP Cyclisme a été créée en 
1976, elle est affiliée à la FFC et UFOLEP 
pour les coureurs.

L’association participe à de nombreuses 
compétitions sur route et VTT pour adultes et 
enfants à partir de 6 ans.

Nous accueillons, le samedi matin à 9 heures ,(Rue 
de la Montagne à Puiseaux) des jeunes 
vététistes. Les adultes sont évidemment les 
bienvenus pour nous accompagner.

Un groupe d’adultes a été créé pour faire de la 
route tous les dimanches matins. Le départ est 
à 9 h 00 sous la halle à Puiseaux. (N’hésitez 
pas à venir).

Depuis novembre 1986, l’ASP Cyclisme 
organise une bourse aux vélos, le dernier 
dimanche de novembre. Cette année, la 
bourse aura lieu le dimanche 28 novembre 
et ce sera surtout la 35ème édition de cet 
évènement incontournable de votre commune. 

Si vous avez des vélos d’occasion à vendre, 
vous pouvez nous les déposer à notre stand 
au dépôt-vente. Nous aurions le plaisir de 
vous accueillir le samedi 27 novembre à partir 
de 15 h 00 pour recevoir vos vélos.

Renseignements : 
Mail : aps.ansard@sfr.fr
Tel : 02 38 39 18 74 
Facebook : aspcyclisme 
Samedi matin : 9h00
(RDV :  Rue de la Montagne)
Dimanche matin : 9h00 
RDV : sous la Halle) 

Idée
Puiseaut’1fo le mag

Vous aimez Puiseaut’1fo la lettre 
d’informations éditée gratuitement tous les 
mois, depuis maintenant plus d’un an, par la 
Mairie de Puiseaux, alors vous allez adorer 
Puiseaut’1fo - le Mag.
Le mag, c’est un magazine de 8 pages, qui 
pourrait paraitre tous les 3 ou 6 mois (à définir), 
gratuitement et toujours avec de l’information 
100% Puiseautine. 
L’idée n’est pas de remplacer le Puiseaut’1fo 
tel qu’il existe aujourd’hui, mais de proposer, 
en complément un magazine écrit par des 
Puiseautins grands ou petits pour des 
Puiseautins.
Pour le contenu de ce magazine nous 
souhaitons réunir tous ceux qui connaissent 
l’histoire de Puiseaux, les grandes et les 
petites histoires de notre ville, mais aussi 
des anecdotes sur la commune, sur les 
personnages qui l’ont marquée, réaliser des 
interviews d’habitants mais aussi y voir des 
illustrations - photos originales ou dessins de la 
commune – mais aussi pleins d’autres choses. 
Tous les sujets qui touchent notre ville ou nos 
habitants jeunes et moins jeunes seront les 
bienvenus.
Concrètement, il vous suffit dans un premier 
temps, de vous manifester auprès du 
service de la communication de la mairie 
communication.cd@mairie-puiseaux.com 
et de nous faire parvenir vos idées de sujets 
à traiter, vos articles, vos reportages photos, 
vos illustrations et/ou dessins que vous 
souhaiteriez voir publier dans ce nouveau 
magazine.
L’objectif, premier numéro à paraître vers 
mars/avril 2022.


