Eaux-Puiseaux
Bulletin d'information n°5 - Été 2021
Le retour d’un 14 juillet « presque » normal ...*
Pour marquer cet évènement, ce bulletin d’information ne commence pas par le classique et
incontournable mot du Maire, mais par le discours qu’il a prononcé ce matin du 14 juillet 2021 devant
un public redevenu rombreux. En voici le texte.
Chères Puisotines, Chers Puisotins,
Bienvenue à cette commémoration du 14 Juillet,
cette fête populaire et républicaine, qui marque le jour
anniversaire de la prise de la Bastille en 1789, par le
peuple parisien. Cette année 1789 voit la rédaction de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais
aussi la 1ère apparition de la devise de la République :
Liberté, Egalité, Fraternité.
Ce jour du 14 Juillet, commémoré officiellement
depuis 1880, est aujourd’hui le symbole de l’unité
nationale, le regroupement derrière des valeurs
communes …
Et nous tous, rassemblés aujourd'hui autour de ce
monument, symbole du souvenir de ceux qui ont lutté
pour ces valeurs, nous manifestons notre volonté de les affirmer et de les entretenir au sein de notre village
d’Eaux Puiseaux. Nous n’avions pu le faire l’année dernière qu’en comité très restreint, bien tristement, avec les
élus seulement …
La situation n’est facile pour personne, mais nous montrons ainsi notre volonté d'œuvrer dans ce sens, et
vous avez, tout comme moi je l’espère, le grand plaisir de nous réunir à nouveau, malgré une ambiance
météorologique peu avenante !
Certes le contexte nous impose encore des conditions de rassemblements particulières, nous demandant de
respecter des règles sanitaires encore contraignantes et nous ne pouvons pas renouveler , pour le moment, les
réunions que nous connaissions avant la COVID, vous le comprenez bien, j’en suis persuadé ; nous avons
cependant préparé une formule, adaptée aux conditions, et qui je l’espère vous permettra de passer un bon
moment !
Quand je dis nous, ce nous représente toutes les personnes, nombreuses, qui ont participé à l’organisation
de cette journée et que je souhaite remercier vivement.
Je souhaite remercier également 2 groupes qui participent à leur manière à l’affirmation et à l’application
de nos valeurs communes, il s’agit d’une part, de l’Arman’Sonne qui retrouve son énergie après quelques
répétitions communes et qui nous fait le grand plaisir d’égayer et colorer cette cérémonie
Il s’agit d’autre part de notre CPI, notre Centre de Première Intervention qui renaît avec pas moins de 5
nouvelles recrues, motivées, qui ont déjà reçu leur tenue et réalisé la formation de secours à la personne … vous
reconnaîtrez Théo Hotte, David Lecoq, Laurence Mathiron et Christelle Louault, rejoints récemment par Coline
Dutertre.
Avant de laisser la parole à leur chef Laurent Mathiron, je termine en constatant qu’ Eaux Puiseaux est,
grâce aux équipes municipales précédentes, un village où il fait bon vivre et se retrouver, et que la nouvelle
équipe met toute son énergie et tout son cœur pour conforter ce sentiment …
Vive Eaux Puiseaux, vive la France ! Bon 14 juillet, belle journée à tous.
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La journée du 14 juillet 2021*
Certes, la situation sanitaire était encore incertaine; certes, les conditions météorologiques étaient peu
favorables. Mais, comme une évidence qui s’impose, la municipalité avait décidé néanmoins de maintenir une
forme d’organisation de notre fête nationale, assurément moins animée que lors des temps joyeux mais de
nature à nous faire oublier la belle mais triste commémoration de l’an passé - dans le strict respect des
consignes sanitaires.
Une série de stands abritait le Conseil municipal
qui entourait le Maire, une autre série de stands
accueillait les participants à la cérémonie autour de
tables et de bancs. Devant l’église, un chapiteau était
installé pour l’Arman’Sonne, l’harmonie sans laquelle
aucune cérémonie officielle n’est authentique. Et c’est
bien cet ensemble musical qui donna le départ de la
commémoration avec l’ouverture du ban.
À l’issue du discours du Maire, le chef des
pompiers, Laurent Mathiron, remit leur diplôme aux
recrues de notre Centre de Première Intervention et
l’ensemble du Conseil municipal se dirigea vers le
monument aux morts pour y déposer deux gerbes.

Après un apéritif offert par la commune et servi aux habitants par les membres du Conseil municipal,
chaque participant pouvait ouvrir son sac, sortir son propre « pique-nique » et partager ces instants de
bonheur simple. Au milieu de l’après-midi, la commune offrait un dessert aussi délicieux que copieux,
accompagné des boissons locales.
Pour parfaire le tout, les musiciens de l’Arman’Sonne nous ont à nouveau enchantés et égayés en
exécutant pas moins de six œuvres, fraîchement et efficacement répétées pour la circonstance.
Une belle journée ... pluvieuse au point que ce n’était plus la préoccupation de quiconque … , qui a permis aux
Puisotins de se retrouver dans une ambiance chaleureuse.

Sur la photo ci-contre, les musiciens de
l’Arman’Sonne s’installent sous le chapiteau
qui leur a été réservé et s’apprêtent à ouvrir
le ban.
Nous aurons le plaisir d’entendre - et de
chanter – une émouvante Marseillaise,
suivie, dans l’après-midi, de plusieurs
œuvres du répertoire ce cette harmonie.
Jacques Champagne, l’un des piliers de
cette formation, était intarissable sur le
bonheur retrouvé et incomparable de jouer
à nouveau en formation.
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Rencontre avec un passionné d’oiseaux-Une étrange histoire s’est déroulée aux mois d’avril / mai dans notre village.
Tout commence chez Monsieur Paulo Élias, grand amateur d’oiseaux et fin connaisseur de leurs habitudes
et de leurs besoins. De fait, Paulo Élias possède plusieurs oiseaux, exotiques pour certains, qui rivalisent de
leurs couleurs et de leurs chants. Parmi ces très beaux specimen, Coco le calopsitte, une magnifique perruche
gris clair avec des reflets bleus sur les ailes et avec sa superbe crête.

“ C’est un apprentissage exigeant . . .”
Pierre Jacquiet : - Monsieur Élias, comment avezvous acquis cette perruche ?
Paulo Élias : - Je l’ai achetée dans une animalerie.
Je l’ai donc élevée moi-même et je me suis
documenté pour savoir comment la nourrir et la
soigner, comment la rendre heureuse.
P.J. : - Depuis combien de temps la possédezvous ?
P.É : - Je m’en occupe depuis cinq ans environ. En
passionné que je suis, je l’ai élevée moi-même, je lui
ai appris à s’habituer à ma présence, à s’approcher
de moi, pour finalement la voir venir manger dans
ma main. C’est un apprentissage qui exige
beaucoup de patience et de connaissance de ce que
l’animal peut progressivement accepter. Mais le
résultat est extraordinaire : un lien s’établit entre
l’homme et son « élève ».
Mais voilà que ce splendide volatile s’est découvert, il y a quelques semaines, des envies de fugue. Deux ou
trois jours durant, il a été vu perché sur des lignes téléphoniques, à proximité de la grange qui est son refuge
habituel. Puis il a disparu, pendant plusieurs semaines. Nul ne savait ce qui lui était advenu. Après quelques
recherches infructueuses, Paulo Élias décida d’en informer les habitants du village par l’intermédiaire de la
mairie. Quelques jours après, Monsieur Pierre Prunier nous fit savoir que le calopsitte avait élu domicile chez lui
et qu’il semblait s’y trouver bien. Paulo Élias put ainsi récupérer sa perruche.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là !
P.J. : - Comment s’est passé le retour de Coco la perruche dans sa
volière ?
P.É : - Très bien dans un premier temps. Mais l’oiseau avait dû vivre
des moments heureux du côté de la rue Largentier … puisqu’il y est
retourné !
P.J. : - Comment expliquez-vous ce comportement ?
P.É. : - Je m’interroge. L’oiseau a-t-il trouvé la-haut un
environnement plus sécurisant pour lui ? Le cadre lui convient-il
davantage ? Toutes questions auxquelles la perruche ne peut me
répondre ...

Heureux calopsitte, dont le propriétaire et l’hôte occasionnel s’entendent pour lui procurer le meilleur bienêtre ! Que décideront-ils, en définitive ? Mais n’est-ce pas la perruche qui, en fin de compte, choisira elle-même
son destin ?
Les deux sont d’accord pour dire :

“ . . . l’histoire n’est pas finie ! . . . ”
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Les élections départementales et régionales-L’état ayant décidé de fixer les dates des élections départementales et régionales le même jour pour chaque
tour de scrutin, et la salle polyvalente étant indisponible ces jours-là, la municipalité a choisi d’organiser ces
consultations à la salle culturelle « Au lavoir ». C’était peut-être un léger détournement de la vocation initiale du
bâtiment, mais les Puisotines et les Puisotins venus accomplir leur devoir citoyen ont à l’évidence beaucoup
apprécié cette mise en valeur insolite de notre patrimoine commun.
Les
contraintes
imposées,
autant
sanitaires
qu’organisationnelles, ont nécessité réflexion et bon sens, pour que
les électeurs soient guidés de manière fluide et intuitive sur le
parcours de leur vote. Grâce à la bonne volonté des Puisotines et
des Puisotins, nous avons pu constituer 4 équipes de 5 personnes
pour chaque tour de scrutin, ce qui a représenté plus de 20
personnes. Grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont apporté
leur concours, dans la bonne humeur et le sérieux requis pour ce
travail.
Le parcours des votants, indiqué par des bandes adhésives au
sol et du ruban / balise, a permis une circulation obligatoire simple.

À notre connaissance, toutes les personnes qui sont entrées dans la salle de vote sont ressorties sans
encombre de ce « labyrinthe » … Nous n’avons eu à déplorer aucun « disparu » ...

Pour les deux élections, un seul poste de contrôle
d’identité, (le « cerbère »), était nécessaire.
Ici, Pierre attend stoïquement le prochain votant.
Notons que le taux de participation à ces élections fut
sensiblement inférieur à ce que notre commune est habituée
à constater.

Le dépouillement est une opération qui demande une
concentration extrême, dans un silence quasi religieux. Tout est
exécuté en double selon la méthode contradictoire.

Dés la proclamation des résultats, notre secrétaire de Mairie les
transmet par voie électronique sur le site de la Préfecture, tandis que le
Maire les achemine au chef-lieu de canton.
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Festival en Othe : Concert avec Akadêmia--

Dans le cadre du Festival itinérant, notre
commune continue d’accueillir les artistes avec le
souci de la qualité et de l’éclectisme. Cette année, le
choix s’est porté sur l’ensemble musical AKADÊMIA.
Dirigée par Françoise Lasserre, cette formation a
pour ambition de faire résonner la musique classique
dans le monde contemporain. De renommée
internationale, AKADÊMIA a reçu de nombreuses
récompenses pour son projet original d’études de
répertoires rares et de relecture des chefs d’œuvre
dans une démarche de recherche d’authenticité qui
n’exclut pas l’émotion.

Le spectacle, qui avait pour thème « Le
rossignol amoureux », débuta d’une manière
surprenante et envoûtante. Le son d’une flute - le
chant du rossignol -, commença à remplir la nef de
l’église, sans qu’on puisse savoir d’où il provenait.
Au fur et à mesure, le chant du rossignol se
rapprochait de l’assistance et on découvrait le
flutiste, venu du fond de l’église et s’approchant du
transept. Le chant d’un autre rossignol lui
répondait à l’octave inférieur, donnant la vive
impression d’un dialogue.
La seconde partie, où prédominait le mode
mineur, fut de nature plus mélancolique dans
l’interprétation des œuvres de Purcell, notamment.
Le concert s’acheva par une vive louange au
seul remède aux maux de l’âme : le vin ! Où la
cantatrice put montrer toute la palette de ses
talents
Une fois encore, notre commune, en faisant appel à la compétence, au savoir-faire et au
professionnalisme du Festival en Othe, a proposé à ses habitants la découverte d’un répertoire musical original
interprêté avec beaucoup de virtuosité. Très belle soirée, une fois encore.

Wine me Dine me-Un nouveau restaurant vient d’ouvrir ses portes à
l’emplacement de l’ancien « Carré long ». Cet établissement
d’une capacité d’une trentaine de personnes propose à ses
clients une carte de plats italiens, classiques ou revisités, et
souhaite faire découvrir aux Puisotins la cuisine belge et
roumaine.
La partie « hôtel », à l’enseigne « Est Garden Hôtel »,
comprenant 14 chambres, devrait ouvrir fin septembre.
Divers aménagements de loisirs, comme un espace balnéo,
sont prévus dès l’automne, et une piscine semi-enterrée
devrait être disponible pour l’été prochain.
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Travaux de voirie-D’importants travaux de voirie ont été commandés par notre commune à la société Mansanti. La liste de ces
travaux faisait suite à l’examen minutieux de l’état de nos rues. En voici le détail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rue derrière l’église, vers les bennes à verres et vers le monument (renforcement de chaussée)
rue Largentier, vers l’habitation de M. Hotte (bouchage des trous)
rue du Moulin, pour les trous (avant les maisons et au niveau du virage vers l’église)
rue de la Fontaine et rue de la Source (bouchage des trous)
rue de la Fontaine (réparation du regard)
rue de Chêne Millot (réparation des fissures)
route des Bordes (bouchage des trous)
rue Lecourbier (bouchage des trous, curage de fossé)
rue du Four (bouchage des trous)
rue de la Voie de Puiseaux (terrassement de l’accotement)
rue de Puiseaux / rue du Four (grattage de l’accotement pour l’écoulement des eaux)
chemin des Buchettes (bouchage des trous)
rue qui longe la salle polyvalente

La société Mansanti a prévu d’intervenir dans les toutes prochaines semaines pour réaliser ces divers
travaux.

Installation des chicanes aux entrées du village-Le services départementaux ont procédé, durant l’été, à l’application d’un enduit superficiel et d’un
gravillonnage sur la D374. Ce travail est terminé et rend possible le marquage de la chaussée, qui est lui-même
en cours.
Les services du S.L.A. nous informent que les écluses « test » seront mises en place lundi 4 octobre sur la
Grande rue.

Des nouvelles d’Yves Philippe, notre fontainier-Ce numéro du bulletin d’information communale ne pouvait se terminer sans
évoquer notre ami, Yves Philippe, personnalité unanimement appréciée dans notre
village pour sa disponibilité, ses compétences et sa gentillesse. Comme vous le
savez tous, Yves a été victime, il y a quelques semaines, d’un incident de santé qui
l’a écarté temporairement des affaires de la commune et en particuliers de la
gestion du service de l’eau.
Mais tout le monde connaît l’homme, qui n’est pas de nature à se laisser
abattre, et qui va au-delà des efforts qui lui sont demandés pour retrouver sa
forme physique et sa resistance au travail.
Yves continue à se sentir investi des responsabilités qui restent les siennes et
nous prodigue ses conseils et ses avis pour que les tâches qu’il est nécessaire
d’exécuter, journalièrement ou périodiquement, le soient dans les meilleures
conditions. Grâce à Yves, le service de l’eau continue.
Bien évidemment, nous nous faisons l’interprête des habitants de la commune
pour souhaiter à Yves un prompt et bon rétablissement et pour nous réjouir de son
tout récent retour à son domicile.

Permanences du secrétariat de Mairie-Les lundis après-midi de 14 h à 19 h et les jeudis matin de 9 h à 12 h.
Téléphone : 03 25 42 01 00
e-mail : mairie.eaux-puiseaux@orande.fr
Site internet : eaux-puiseaux.fr
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