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COLLECTE
786 kg786 kg, c’est le poids des denrées qui 
ont été récupérées fin novembre, devant 
l’intermarché de Puiseaux, lors de la collecte 
nationale de la Banque alimentaire. En 
2020, c’est plus de 1200kg qui avaient été 
collectés dans notre commune. 

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés initialement prévu le 
dimanche 16 janvier 2022 est annulé. Un 
colis sera livré prochainement à toutes les 
personnes de plus de 75 ans inscrites sur 
les listes électorales de la commune.
ROSIERS
C’est près de 250250 rosiers qui ont été plantés 
(dont 7070 dans la rue Emile Tinet) en cette fin 
d’année sur notre ville dans le cadre de la 
Route des Roses.

SITOMAP
En attendant de nouvelles consignes de 
tri courant 2022, le Sitomap se dote d’une 
nouvelle identité évoquant notamment une 
symbolique plus en lien avec les enjeux 
écologiques et environnementaux actuels. 
La composante principale de ce logo est 
une flèche jaune. Elle symbolise l’action, 
le cycle du recyclage ou encore l’économie 
circulaire, en somme les valeurs qu’incarne
le Sitomap depuis plus de 50 ans. 

BOÎTES DE NOËL
Grâce à cette opération organisée par 
PETALeS, c’est 3838 boîtes de Noël qui ont 
été récoltées au profit du Secours Populaire.

VACCINATION 
C’est environ 1800 1800 personnes qui ont reçu 
une dose de vaccin (Pfizer ou Moderna) 
sur les 6 jours d’ouverture du centre de 
vaccination éphémère de Puiseaux, tenu par 
les professionnels de santé de la commune. 

VOEUX DE MADAME LE MAIRE
Suite à l’évolution de la nouvelle vague de 
la Covid 19, les voeux 2022 de Madame le 
Maire sont annulés. 

EXTENSION DES HORAIRES 
Le jeudi matin, la déchèterie de Puiseaux 
sera dorénavant ouverte de 08h3008h30 à 12h0012h00. 
Retrouver tous les horaires dans l’application 
INTRAMUROS, rubrique ANNUAIRE.

Edito
Il était une fois 2021

ffo
#16

Au niveau du patrimoine, une première tranche 
de travaux a été bouclée sur l’église Notre-
Dame de Puiseaux avec la réfection des sols 
en pierre de pays et la reprise de l’étanchéité 
d’un des voutains. Niveau voirie, l’ouverture 
de la nouvelle école primaire de la Vallée 
s’est accompagnée d’un aménagement rue 
Nieder-Roden pour desservir cet équipement. 
Également, des dispositifs de sécurisation des 
accès à l’école Bernadette Desprès ont été 
mis en place. Concernant les équipements 
de loisirs, les jeux du parc Dumesnil pour les 
plus petits ont été complètement renouvelés et 
un square de détente intergénérationnel a vu 
le jour le long du faubourg St Mathurin. Notre 
bibliothèque est également passée au digital 
avec l’implémentation d’un logiciel permettant la 
consultation en ligne du catalogue des ouvrages 
disponibles. Enfin, pas toujours les plus visibles 
mais ô combien importants, des travaux de 
maintenance et d’entretien sur les dispositifs 
d’adduction d’eau au niveau du château d’eau 
et de la station d’épuration ont été réalisés 
pour sécuriser l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement des eaux pluviales. 

Avant de clore définitivement le chapitre 2021, 
je profite de cette tribune pour dresser quelques 
perspectives des mois à venir en termes de 
travaux : l’aménagement d’un giratoire qui 
desservira le futur centre commercial route de 
Montargis, la réfection de la toiture de la Halle 
place du Martroi, reprise de l’étanchéité du 
local des services techniques de la ville, mise 
en conformité de la surveillance du système de 
collecte des eaux usées et bien d’autres encore ! 
Nous aurons l’occasion de détailler ces projets 
dans les prochains numéros. 

Il est désormais temps de vous souhaiter, au 
nom des membres du conseil municipal, à 
toutes et tous, une très belle année 2022 pleine 
de bonheur et de joie.

L’année s’est terminée avec quelques nuages 
« viraux » bien sombres qui sont venus ternir 
un bilan pourtant riche au niveau de notre ville. 
Ces contraintes sanitaires ont parfois freiné les 
projets ou restreint les rassemblements mais 
il faut néanmoins se féliciter d’être parvenu 
à renouer avec une certaine convivialité qui 
avait tellement manqué aux Puiseautines et 
Puiseautins. Ainsi, je ne peux commencer cet 
édito sans tirer un grand coup de chapeau aux 
associations locales et à leurs bénévoles pour 
l’énergie et l’enthousiasme dont elles ont fait 
preuve afin de dépasser les limites imposées 
et offrir aux habitants de jolis moments de 
bonheur : fête d’Halloween, Marché de 
producteurs, Théâtre des Minuits, Beaujolais 
nouveau, Fête nationale du 14 juillet (et son 
feu d’artifice !), etc…

Ce premier numéro de l’année 2022 du 
Puiseaut‘1fo est aussi l’occasion de regarder 
une dernière fois dans le rétroviseur et se 
rappeler du chemin parcouru cette année. 
Sans porter préjudice aux dizaines d’actions 
entreprises (qu’il serait trop long de lister ici, 
au péril de l’exhaustivité) au sein de toutes 
les commissions du conseil municipal, je ne 
retiendrai que les plus marquantes d’entre 
elles pour leur côté structurant dans la vie de 
la commune. 
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Vendredi 04 février 2022



Mardi 18 janvier 
Cinémobile

15h45 : Chère Léa
17h30 : Tous en scène 2 
20h00 : West side story 

Lieu : Place du Jeu de Paume

Lundi 24 Janvier 
Au 

Jeudi 27 janvier 
Centre de vaccination éphémère 

Lieu : Salle des Fêtes de Puiseaux

Avec la récrudescence de l’épidémie de 
#Covid19, il nous est impossible de vous 

proposer l’agenda de janvier. 
Rendez-vous, donc sur l’application 
INTRAMUROS - rubrique «Agenda»

Agenda Janvier 2022
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Etat civil
NAISSANCE
Bienvenue à nos nouveaux petits puiseautins
Arthur PAUSÉ
Thiago WILLIATTE

DÉCÈS
Il nous a quittés en décembre
Paul COUTÉ (85 ans)

2021  en chiffre
Réseaux 

Top 3 des publications FACEBOOK 

Top INSTAGRAM

Commissions 

Conseil municipal

Top numéro Puiseaut’1fo 

État civil 

Le billet de Pauline
Et’dites : Piaf ! 

Avez-vous aperçu nos petits oiseaux ? 
Car Puiseaux possède plusieurs amis à 
plumes. Le pigeon, se trouvant principalement 
sur le clocher de l’église, mais d’autres espèces 
parcourent nos jardins : moineau, merle, pie, 
mésange, rougequeue. Le rouge-gorge ne va 
pas tarder à pointer le bout de son bec. Sans 
oublier le héron, se tenant fièrement dans nos 
champs et sur le bord de nos routes. Par ce 
froid, n’hésitez pas à déposer des boules de 
graisse, sur le rebord de vos fenêtres, et des 
nichoirs pour les abriter de l’hiver.
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NAISSANCES NAISSANCES

MARIAGES 

FILLES GARÇONS

13 4
PACS

35
DÉCÉS

Vous êtes nombreux à nous suivre : 

759

INTRAMUROS

FACEBOOK FACEBOOK

INSTAGRAM

1395 281

302

@VilleDePuiseaux @BibliothequePuiseaux 

Nombre de vues : 11,9 K 

Nombre de vues : 4,6 K Nombre de vues : 3,9 K 

Avec 172 vues, la vidéo d’échauffement avant la course de la 
Puiseautine du 5 km a été la plus plébiscitée par les internautes. 

LOISIRS & 
CULTURE

4
ENVIRONNEMENT

4 + 1 
Carte d’identité & Passeport

PASSEPORTS 

CARTES
D’IDENTITÉ

598
210

Top 3 des points de distribution 

FINANCES

2
COMMUNICATION

2
SOCIAL

3
CCAS

4
ÉCONOMIE

1

Nombre de conseils municipaux

Pourcentage de présence des conseillers 

Nombre de délibérations de l’année 

5

74

90

C’est le nombre de personnes 
qui sont venues chercher le 
numéro #5 du mois de janvier 
2021 chez les commerçants. 
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LE FOURNIL DE PUISEAUX 

LA BOULANGERIE BAUDRY

LA CAVERNE DE DALILA

SÉCURITÉ & 
TRANSPORT

3

(*)

(*) Commission en extérieur à 
CHEDIGNY (37) 


