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P
our finir de nous jouer des tours, le soleil trop regretté tout l’été était bien

présent pour la rentrée. Les élèves de l’école essuyaient une dernière larme

avant de franchir le portail de l’école qui, cette année, accueille un CP et

une classe regroupant CM1 et CM2. La Communauté de Communes des

Terres Puiseautines avait particulièrement soigné cette rentrée et obtenu

de l’Inspection académique la création d’un poste supplémentaire pour la Maternelle

de Puiseaux. Tous les élèves du Canton ont ainsi pu être accueillis dans les meilleures

conditions, même si un problème de livraison a retardé de quelques heures l’arrivée

des meubles de la nouvelle classe.

Si les plus jeunes faisaient leur rentrée, c’était aussi le cas de tout le monde. Les collé-

giens ont retrouvé le chemin de Puiseaux. Les lycéens ont réinvesti Pithiviers. Et il faut

souhaiter à chacun une année studieuse couronnée de succès.

Rentrée aussi dans les Associations. Vous trouverez dans ce numéro une présentation

de chacune des Associations briarroises. Le Club  Amitié-Loisirs pour les moins jeunes ;

le Comité des Fêtes pour préparer de belles soirées et animer le village lors du vide-

grenier ou du concours de pêche ; l’Association des Familles qui fédère les amateurs

de ping-pong, de gymnastique ou de scrabble ; la Bibliothèque Anaïs-Thiebaut qui offre

à tous un grand choix de livres et organise de grandes expositions sur des sujets pas-

sionnants ; l’Association des Chasseurs qui, à travers une passion bien maîtrisée, par-

ticipe à protéger la nature… chacun peut trouver le lieu de son épanouissement !

Grâce aux bénévoles qui les animent, ces associations sont un puissant ciment dans

notre village. 

Enfin, la rentrée est aussi celle de tous. Il faut reprendre le collier et se remettre au

travail. Le cœur n’y est pas toujours et la situation économique n’a pas retrouvé la vi-

gueur qu’on espérait. Des menaces pèsent toujours sur certaines entreprises. Même

si le chômage semble vouloir un peu baisser, l’inquiétude n’a pas disparu. 

Dans un village comme Briarres, la solidarité doit demeurer vivante. Vos élus seront

attentifs à toutes les situations et travailleront pour protéger chacun autant que faire

se peut. En réaffirmant notre souhait de vivre ensemble, nous saurons surmonter les

angoisses et faire en sorte que cette année qui s’ouvre soit belle.
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Briarres a fait la fête !

C omme chaque année depuis des

lustres, Briarres s’était donné ren-

dez-vous ce dernier dimanche

d’Août pour faire la fête.

La tradition, héritée des fêtes des moissons,

a connu cette année encore un grand succès,

malgré un invité surprise. En effet, en plus

d’une assistance particulièrement nom-

breuse, le vent avait décidé de profiter lui

aussi de la journée, ce qui n’a pas été sans

poser quelques problèmes.

Dès tôt dans la matinée, les cuisiniers

s’étaient mis à l’œuvre pour préparer les 4

barons d’agneaux qui se révélèrent juste suf-

fisants pour alimenter les quelques 120

convives qui les attendaient. Braises et sauce

épicée aidant, tout était prêt à l’heure pour

régaler les Briarrois, mis en appétit par des

tomates farcies au thon préparées par Franck

Antoine, du Relais Briarrois. De succulents

babas dûs à Aurélien Gaudry, de La Ronde des

Saveurs de Puiseaux, complétèrent un repas

parfait aux dires de tous ceux qui en ont pro-

fité.

Côté spectacle aussi, la qualité était au ren-

dez-vous. La Puce à l’Oreille a fait rire tout

le monde. De savoureux pastiches de chan-

sons allant des sixties aux tubes les plus ré-

cents ont donné une saveur nouvelle à de

nombreux airs qui sont dans toutes les têtes.

Le public a été mis à contribution et la bonne

humeur était de mise.

Puis les chanteurs d’Hanno heb bed ont en-

chaîné les chansons de marins. Comme nous

l’avons dit, ils étaient venus de Bretagne avec

le temps qu’il y fait souvent et le vent de No-

roît soufflait sur un spectacle profond et poé-

tique. Guitare et violon soutenaient

magnifiquement des voix hors du commun,

pour le réel bonheur des spectateurs. Mal-

heureusement, la météo forçait à abréger ce

beau moment après que le vent eût raison du

toit de la buvette qui s’était mis à jouer à

saute-clôture…

Sans attendre l’année prochaine, nous réflé-

chissons à inviter à nouveau Hanno heb bed

dans le courant de l’automne pour un spec-

tacle qui leur serait consacré à la salle poly-

valente.

• Les artistes de La Puce à L’Oreille

• Les musiciens d’Hanno Heb Bed

Les plus belles maisons Briarroises récompensées . . .
Comme chaque année, les plus belles maisons fleuries de Briarres se sont vu récom-

pensées. Les prix ont été remis lors de la fête du mois d’Août aux quatre lauréats :

a 1er Prix : Mme et M. Berthier

a 2ème Prix : Mme et M. Dos Santos

a 3ème Prix : Mme et M. Guinet

a 4ème Prix : Mme et M. Silva

Bravo à tous !• Les enfants s’en sont donné
à cœur joie !

• Un service hors pair !

• Le repos bien mérité des cuisiniers



La Gazette Briarroise

3

Tous à l’école !

Pour passer l'hiver au chaud,

un petit tour du propriétaire

s'impose.

• La cheminée
Faites ramoner la cheminée et

nettoyer les conduits de chauf-

fage et de ventilation. Vérifiez

l’absence de toute obstruction

dans le conduit, tel un nid, par

exemple.

• Le chauffage
Que ce soit une installation au

gaz ou au fuel, il faut en faire

l'entretien. Normalement, tous

les deux ans dans le cas du gaz

et chaque année pour le fuel.

Pour un chauffage électrique,

enlevez la poussière sur les

plinthes et sur le radiateur.

Une installation de chauffage

au bois obéit à des règles

strictes : renseignez-vous à ce

sujet. Pensez à  purger les ra-

diateurs.

• Les ouvertures
Vérifiez l'étanchéité des portes

et fenêtres. Une fois les fuites

repérées dans la maison, cal-

feutrez et scellez toutes les en-

trées d'air. Pensez aux

interrupteurs, aux prises de

courant et aux plinthes. Bou-

chez aussi les fuites dans le

grenier et à la jonction entre le

mur du sous-sol et la maison. 

• Les conduites
extérieures

Purgez et fermez les conduites

d'eau extérieures et envelop-

pez-les afin de les protéger

contre le gel et ainsi éviter

qu'elles éclatent.

• Le détecteur de
fumée

Assurez-vous du bon fonction-

nement des détecteurs de

fumée et de monoxyde de car-

bone. Vérifiez la pile et chan-

gez-la au besoin.

E n matière de rentrée scolaire, ce sont 43 enfants qui ont fran-

chi les portes de l’école de Briarres le Jeudi 02 septembre.

Les deux maîtresses, Deborah MINEAU et Audrey HACQUART

ont mis tout en oeuvre pour faire de cette rentrée une réussite

et nous les en remercions.

Cette rentrée scolaire s’est donc particulièrement bien passée

pour les enfants, les enseignants et aussi pour les parents qui

s’étaient déplacés en nombre pour cette journée qui reste si par-

ticulière ...  Au total, ce sont 22 enfants en CP , 9 en CM1 et 12 en

CM2 qui permettent d’avoir des effectifs raisonnables dans chaque

classe.

Rappelons aussi que c’est la communauté de communes qui gére

les écoles de nos villages et qu’un projet de construction d’un

groupe scolaire devrait aboutir dans quelques années mais nous

aurons le temps de vous en reparler ...

Les horaires d’ouverture sont : de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à

16h20.

Pratique :

Votre maison prête pour l’hiver !

Mes premières  impressions
La veille j’avais du mal à m’endormir, c’est normal avant
la rentrée je suis un peu stressé mais le lendemain on est
très content on prend nos cartables et allons-y !

M. le Maire est venu devant l’école pour voir si tout allait
bien et après on est rentrés dans la cour avec tous les pa-
rents. Les autres enfants sont arrivés en car (mes copains
et mes copines) j’ai revu tous mes copains et mes copines.

La rentrée il faisait gris mais bon … ça ne va pas changer
mon humeur. Bien sûr,  je travaille bien depuis la rentrée,
je suis obligé de me coucher tôt parce que je suis plus fatigué
de mes journées, et la maîtresse est gentille.

Thomas Moulin (Elève de CM2)

Les transports scolaires
MATERNELLE ET PRIMAIRE
• Aller : Mairie à 8h20 ; Evangile à 8h25 ; 

• Retour : Evangile à 16h43 ; Mairie à 16h47

COLLÈGE VICTOR HUGO
• Aller : Le Pont à 7h57 ; Mairie à 7h59

• Retour : Le Pont à 17h39 ; Mairie à 17h41 ;

(les mercredis : Le Pont à 13h59 ; Mairie à 14h01)

LYCÉES DE PITHIVIERS
• Aller : Mairie à 6h59 ;

• Retour : Mairie à 17h53.

Première :
Une voiture électrique
française. 
Avec son modèle C-Zéro, Citroën est la pre-

mière marque française à commercialiser une

voiture « tout électrique ».

Peugeot devrait suivre rapidement avec la ION. 

La lecture des caractéristiques techniques et

l’argumentaire des constructeurs sont allé-

chants. Une autonomie d’environ 150 Km, une

recharge en 6 ou 8 heures et un système de lo-

cation calculé pour rendre l’opération financiè-

rement intéressante compte tenu du bonus

écologique gouvernemental. Mais répond-t-il aux

réels besoins de la population qui réside à la

campagne ?

Les fameuses bornes électriques externes se-

ront-elles en nombre suffisant et à quel coût

pour les communes des petits villages ?

Et qu’adviendra-t-il des batteries en fin de cycle ?
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L’assainissement collectif arrive à Briarres
L

e 24 Juillet dernier, le Conseil syndi-

cal du BDOP a définitivement adopté

les documents de consultation des

entreprises qui seront chargées de

construire le réseau d’assainissement et les

stations d’épuration du Syndicat. Ces docu-

ments, qui représentent plusieurs centaines

de pages, ont été publiés sur la plateforme

d’appel d’offres du Conseil général. A ce

jour, plus de 60 entreprises les ont téléchar-

gés, ce qui devrait garantir, grâce à la

concurrence, des offres particulièrement

intéressantes tant du point de vue tech-

nique que financier.

Quatre lots ont été définis : un pour chaque

station (Orville et Le Pont), un pour le ré-

seau lui-même et les branchements, un

enfin pour les postes de relevage.

Le cœur de Briarres
desservi
C’est, bien sûr, le réseau de Briarres qui

sera le plus important. Il desservira

toutes les habitations situées à l’in-

térieur de la rue du Pourtour, de

la rue de la Poterne et de la rue

des Coquereaux, ainsi que les

maisons de la rue de la Gare

jusqu’à la limite de Diman-

cheville. Il était impossible

de relier dès la pre-

mière année l’ensem-

ble des habitants de

la Commune en rai-

son du coût d’une

telle opération. Rap-

pelons que les tra-

vaux envisagés

représentent déjà un

budget d’environ 3 mil-

lions d’euros ! 

Le choix a donc été fait de reporter

à une date ultérieure le raccorde-

ment des autres quartiers, dont les

assainissements sont, globalement,

dans un meilleur état que ceux

du centre bourg.

Compte tenu de la

géographie des

lieux, des

Engagement de l’Agenda 21 :
«Un projet de création d’une station d’épuration est en cours avec
disques biologiques et décanteur secondaire. Pour l’instant les rejets vont
dans l’Essonne malgré les filtres et le traitement phosphore. Cela peut en-
traîner des risques biologiques.
La gestion des stations et le contrôle des rejets seront effectués par le
syndicat intercommunal.»
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L’assainissement collectif arrive à Briarres
postes de relevage devront être installés

dans les points bas. Ainsi, les eaux usées du

bas de la rue du Pourtour, de la rue de

l’Ecole et de la rue de la Poterne seront-

elles recueillies sur la placette située devant

l’entrée du moulin de Briarres et renvoyées

dans le collecteur principal de la rue de la

Gare. De même, sur la rive gauche de l’Es-

sonne avant le pont, les eaux seront collec-

tées pour être envoyées sur la rive droite

par un passage sous l’Essonne.

Une station écologique
La station de traitement des eaux sera à

disques biologiques (voir encadré). Cette

technique a été préférée au traditionnel

système à boues activées que voulait im-

poser l’administration. D’un rendement

équivalent, les disques biologiques ont,

pour le Syndicat, plusieurs avantages.

Le coût de construction est moindre.

Le fonctionnement est plus facile et ne

nécessite que des interventions sim-

ples et espacées, alors que les boues

activées réclament une présence fré-

quente de techniciens sur les lieux. Enfin,

les disques biologiques ne produisent que

peu de boues ultimes. Celles-ci seront trai-

tées sur place dans des roselières.

Ajoutons que ce processus qui, pour l’es-

sentiel, se passe à l’intérieur de caissons fer-

més, comporte beaucoup moins de risques

de mauvaises odeurs que les stations tradi-

tionnelles !

Pour mettre en œuvre ce projet, le Syndicat

est sur le point d’acquérir 3 terrains. La

Commune d’Orville a souhaité vendre celui

sur lequel sera construite la station qui trai-

tera les eaux de la Commune. D’autre part,

l’achat d’un petit terrain d’environ 300 mè-

tres-carrés est rendu nécessaire pour im-

planter le poste qui enverra la totalité des

eaux usées du réseau Dimancheville-

Briarres-Le Pont vers la station. Ce terrain

est situé juste à côté de la noue Saint-

Georges. Même si l’équipement sera entiè-

rement enterré, il était nécessaire qu’il soit

implanté sur un terrain public. Enfin, le

BDOP va acheter 8 000 mètres-carrés de

terrains entre le CD 27 et la voie SNCF

pour implanter la station d’épuration du

Pont. Cette surface a été déterminée large-

ment pour faire face aux prévisions d’ex-

tension dans les décennies à venir.

Des travaux imminents
Le mois d’octobre devrait voir la signature

des marchés de travaux, qui débuteront im-

médiatement après. Chaque abonné sera

consulté personnellement pour ce qui

concerne les travaux qui seront effectués

devant chez lui et une large information

permettra à tous de suivre ce chantier – et

notamment les difficultés de circulation

qu’il engendrera inévitablement !

Ces mauvais moments passés, Briarres-sur-

Essonne disposera, comme de nombreuses

communes alentour, d’un réseau public

d’assainissement. Fidèle à son Agenda 21,

elle pourra être fière, grâce aux représen-

tants de chaque commune au BDOP, d’uti-

liser les filières les plus respectueuses du

développement durable pour le traitement

de ses eaux usées et garantir le meilleur

respect de notre environnement.

Les disques biologiques 
Le procédé de traitement par des disques

biologiques, ou biodisques, est un procédé

de traitement biologique à cultures fixées.

Le réacteur biologique est constitué de

plusieurs disques minces en plastique

montés sur un axe horizontal. Les micro-

organismes responsables de la dégradation

sont fixés naturellement sur les disques et

forment un biofilm d’une épaisseur

d’environ 1 à 4 mm. Environ 40 % de la

surface des disques est immergée. Le

mouvement rotatif des disques autour de

l’axe expose alternativement la biomasse à

l’atmosphère et aux eaux usées permettant

ainsi l’aération et le mélange des eaux usées.

Les forces de cisaillement créées par le

mouvement de rotation limitent l’épaisseur

du biofilm et entraînent un détachement de

la biomasse excédentaire, qui est ensuite

séparée de l’effluent au moyen d’un

décanteur secondaire.
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La vie Associa

Pétanque
Créée en 2009, cette activité a pris son essor et chaque dimanche

matin à 10 h, le terrain du Lavoir accueille les participants dans la

joie et la convivialité. Quelques rencontres amicales sont déjà pla-

nifiées avec nos communes voisines mais nous vous en reparlerons

dans les prochains numéros.

Gymnastique 
Comment retrouver la forme à l’ap-

proche de l’hiver ?

Venez rejoindre l’équipe animée par

Paulette tous les vendredis à 20 h 30 à

la salle polyvalente. Vous pourrez y

pratiquer de la gymnastique, du step,

de la danse mais aussi de la randonnée

au mois de juin.

Evénement incontournable de la rentrée, le redémarrage des activités des associations a débuté début septembre. Profitons de cette

occasion pour promouvoir leurs activités afin de favoriser de nouvelles adhésions et de maintenir le tissu associatif sur notre commune.

Saisissons cette occasion pour remercier toutes les associations briarroises qui répondent aux attentes et besoins de nos concitoyens.

Ces remerciements s’adressent aussi à tous les bénévoles, personnel communal et commerçants qui aident par leur présence à l’ani-

mation de notre village.

L’association des Familles
Depuis 14 ans, l’Association des Familles de Briarres propose à tous activités et festivités. 

Scrabble 
Retrouvez le chaque mardi à partir de 17 h 30 à

la salle polyvalente.

La multitude de bons mots et l’esprit toujours

intact rythment ces rendez-vous ...

Ping-Pong 
2 sessions sont proposées chaque jeudi :

• pour les jeunes à 19 h ;

• pour les adultes à 20 h 30.

La participation à un championnat «loisir» permet de rencontrer les clubs voisins

dans des compétitions où le sport se mêle à la détente et la rigolade. Rappelons

que l’année dernière, 3 équipes (adultes, adolescents et jeunes) ont participé à ces

rencontres. D’autres participations ponctuelles jalonnent aussi l’année.

L’association est co-organisatrice du « Challenge Anaïs » qui, chaque année, regroupe

les jeunes lors d’une journée où le club ayant eu le plus de points gagne le trophée.

En 2010, 58 enfants étaient présents et c’est le club de Manchecourt qui a remporté

le trophée qui sera remis en jeu en 2011.

L’AFBE, c’est aussi des animations et soirées organi-

sées tout au long de l’année comme le Noël pour les

enfants, Pâques, la soirée Crêpe-party ...

Pour plus de
renseignements :
Jacques FERNANDES - Président

% 02 38 39 19 32
Karine LANGLOIS - Secrétaire

% 02 38 32 17 44
Corinne ROLAND-COUSSOT - Trésorière

% 02 38 39 60 07
TARIFS 2010 - 2011 :

• 15 € par famille pour les Briarrois

• 10 € pour le scrabble uniquement

• 20 € pour les extérieurs
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Association de plus de 50 ans régie sous sa forme actuelle depuis 1984. Elle se compose d’un Président (Gérard

COURTOIS depuis 1998) de deux vice-Présidents, d’un Trésorier et de cinq membres, une secrétaire extérieure au

Bureau.

L’Association a pour but de favoriser la protection du gibier et

son repeuplement (comptage, attribution culture favorable) de

réprimer le braconnage (4 gardes) et de réguler les animaux

nuisibles (5 piégeurs agréés).

Chasse essentiellement petit gibier, mais depuis quelques années, le chevreuil est

apparu et plus récemment les sangliers.

Pratiquent la chasse sur l’Association : 55 personnes, une vingtaine d’habitants ou

résidents secondaires sur les communes, le reste, actionnaires en majorité de la ré-

gion parisienne et de Fontainebleau.

Les difficultés que rencontre la chasse d’au-

jourd’hui est son coût. La chasse est un loisir

coûteux, ce qui pose un problème aux jeunes

chasseurs et la moyenne d’âge des chasseurs est vieillissante.

Notre Amicale veut montrer une belle image de la nature (gestion des marais, zones humides,

découverte de la nature aux enfants, gestion rigoureuse des espèces naturelles et sauvages).

L’association Amicale des Propriétaires et
Chasseurs de Briarres et Dimancheville

Le Comité des Fêtes de Briarres
Depuis 31ans, le Comité des fêtes de Briarres-sur-Essonne

organise des manifestations pour divertir les habitants de sa

commune.

Pour les passionnés de danse, deux

dîners dansants ont lieu chaque

année. Les joueurs de cartes nous

dévoilent tous leurs atouts en jan-

vier lors du concours de belote.

Au  mois de juin, le concours de

pêche réunit les amoureux de la

nature et les chineurs se rassem-

blent lors du vide greniers.

En fin d’année, les enfants défilent dans les rues de Briarres-sur-Essonne au mo-

ment d’Halloween pour récolter des bonbons.

La Bibliothèque Anaïs-Thiebaut
Ouverte le mercredi, de 16 h à 17 h et le samedi, de 10 h à 11 h

30, la Bibliothèque Anaïs-Thiebaut propose plus de 2 000 ouvrages

à la lecture, sur place ou à emporter. Tous les genres y sont

présents : romans, aventure, livres d’histoire, d’art ou de poésie,

bandes dessinées... L’inscription annuelle par famille donne droit à

autant de prêts de livres que vous pourrez en lire.

La Bibliothèque organise aussi régulièrement

des expositions,  avec la Bibliothèque Départe-

mentale du Loiret. Ainsi pouvez-vous voir,

jusqu’au 2 Octobre, une superbe exposition

consacrée aux 100 ans du cinéma. Chaque exposition est l’occa-

sion d’emprunter des livres se rapportant au sujet de l’exposition.

à ne pas manquer !
La Lecture des Contes aura lieu fin décembre 2010 à la salle

polyvalente de Briarres. Elle sera suivie d’un atelier d’activités et

d’un goûter ouvert à tous ... petits et grands ! !

tive reprend ... 

Pour plus de
renseignements :
Gérard COURTOIS - Président

% 02 38 32 15 33

Pour plus de renseignements :
Claude BERTHIER - Président - % 02 38 32 15 80

Le Calendrier :

Dîner dansant : 16 octobre 2010
Halloween : 23 octobre 2010
Assemblée générale : 8 janvier 2011
Dîner dansant : 16 avril 2011
Vide Grenier : 15 mai 2011
Concours de pêche : juin 2011

Pour plus de renseignements :
Anne BOUTTET - Présidente - % 02 38 32 16 31

Anne PICCOLO - Trésorière - % 02 38 39 16 84
COTISATION 2011 : 5 € par famille
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Pour recevoir ce bulletin

en couleurs

sur votre ordinateur,

transmettez votre e.mail à :

mairie-de-briarres@wanadoo.fr

En plus, ça protège
la planète !

Piscine de
Puiseaux
La piscine du SISS à Puiseaux est

rouverte depuis le début de sep-

tembre.

OUVERTURE AU
PUBLIC :
• le jeudi de 17h15 à 20h

• le samedi de 9h30 à 13h

Aide à la
cantine
scolaire
La Mairie accorde une aide à la

cantine scolaire de 0,50 € par

repas pour les familles mo-

destes. L’aide est attribuée si le

revenu fiscal de référence (qui

figure sur votre avis d’imposi-

tion) est inférieur à 1,5 fois le

SMIC annuel pour une famille

monoparentale et à 2 fois le

SMIC annuel pour les autres fa-

milles.

Renseignements à la Mairie.

La déchèterie
de Puiseaux
La déchetterie est située dans la

Zone industrielle, après l’Inter-

marché. Vous pouvez notam-

ment y déposer :

• les cartons pliés

• les ferrailles

• les déchets de jardin

• les gravats

• le tout venant (plâtre,

plastique…)

• dans les conteneurs : le verre

(sans le bouchon), les

journaux

• les acides, les bases, les

solvants, (ex : les peintures) 

• les produits phytosanitaires

• les aérosols, les comburants 

• les petits appareils ménagers

• les équipements informa-

tiques et de télécom

• les outils électriques et

électroniques

L'accès est limité aux véhicules

de moins de 3,5 tonnes. 

Le dépôt est limité à 1m3 par

jour.

Horaires d’ouverture :

• Lundi : 8h30 - 12h /

13h30 - 17h

•Mercredi : 13h30 - 17h

• Jeudi : 8h30 - 12 h

• Samedi : 8h30 - 12h /

13h30 - 17h

%: 02 38 33 53 70
Vous pouvez déposer di-
rectement en mairie :
• les cartouches laser et jet

d’encre usagées

• les tubes néons et les am-

poules basse consommation

• les piles

Les infos pratiques de la rentrée ...

Les permanences utiles ...
Quoi ? Qui Quand? Où ?

Services scolaires,
transports, cantines...

Francine Duret

02 38 34 14 19

service.scolaire@cc-terrespuiseautines.fr

•Mercredi sans rendez-vous, de 9 h à 12 h ;

•Vendredi sans rendez-vous, de 14 h à 16 h 30 ;

•Lundi sur rendez-vous, de 9 h à 12 h.
Communuté de

Communes des Terres
Puiseautines

2bis, rue du 14-Juillet

45390 - PUISEAUX

02 38 34 37 71

www.cc-terrespuiseautines.fr

Service social,
logement, RSA...

Emeline Moncomble

02 38 34 14 18

service.social@cc-terrespuiseautines.fr

•RSA : Lundi sans rendez-vous, de 10 h à 12 h ;

•Logement : Jeudi sans rendez-vous, de 10 h à

12 h ;

Mercredi sans rendez-vous (pé-

riodes scolaires) de 10 h à 12 h.

Les autres jours : sur rendez-vous.

Service Jeunesse,
Espace Jeunes, Centre de
Loisirs...

Nicolas Trasbot

02 38 34 14 17

service.jeunesse@cc-terrespuiseautines.fr

•Mercredi sans rendez-vous (périodes scolaires)

de 10 h à 12 h.

Les autres jours : sur rendez-vous.

Assistante sociale du Loiret 02 38 34 55 50 sur rendez-vous

Mairie de Puiseaux

Aide à domicile des per-
sonnes âgées, infirmes ou
isolées

•Lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ;

•Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ;

•Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 ;

• Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ;

•Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.

Emploi, Logement &
Formation des moins de
25 ans

Mission locale
•Premier Mardi du mois, de 9 h à 12 h 

(de préférence sur rendez-vous).

Offres d’Emploi Pôle Emploi (sur internet)

•Lundi de 14 h à 18 h ;

•Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;

• Jeudi de 14 h à 18 h ;

•Samedi de 9 h à 13 h.

Bibliothèque de Puiseaux
Place Saint-Jean

45390 - PUISEAUX

à l’état-civil
Nous avons accueilli avec joie

Sarah BELALIA, chez Nourdine

et Imane BELALIA, le 27 Août 2010.

Nous avons regretté le dé-

part de Jean-Claude LE FUR,

décédé le 10 juillet 2010.

Les commerçants itinérants vous accueillent :
• Un poissonnier, chaque mardi à partir de 13 heures (porte-à-porte) ;

• Un charcutier, chaque mercredi de 8 h. 45 à 10 h. 15 (porte à porte) ;

• Un boucher, chaque vendredi à partir de 10 heures (place de l’Eglise) ;

• Un épicier chaque vendredi, à partir de 11 heures (place de l’Eglise).

Dès la fin d’octobre, un pizzaïolo les rejoindra chaque mercredi en fin de journée,

sur un lieu qu’il reste à définir.


