Eaux-Puiseaux

Bulletin d'information n°6 – Janvier 2022

Le message du Maire*

Chères Puisotines, chers Puisotins,
L’année 2021 tire sa révérence dans une ambiance morose marquée par la
COVID, et 2022 en est d’ores et déjà impactée ; nos dirigeants, comptant
essentiellement sur les bénéfices des vaccinations ainsi que les gestes barrière,
excluent cependant au moment où j’écris ces lignes, de nouvelles mesures très
coercitives telles des couvre-feux ou des confinements … espérons ...
La vie communale en a été elle aussi à nouveau affectée ; bien des réunions ont dû être annulées,
reportées ou modifiées dans leur forme, beaucoup d'événements, hérités de traditions pour la
plupart, l’ont été également bien contre le gré des organisateurs et malgré leurs efforts … ces
situations ont créé des déceptions, tendu certaines relations et favorisé le repli sur soi … ne cédons
pas à ces reculs, regardons le verre à moitié plein et croyons en des progrès et une année plus
agréable et fédératrice !
Des éléments positifs ont pu être remarqués, comme les rassemblements des 14 juillet et 11
novembre, l’avancement de divers projets … relisons les derniers bulletins et les pages qui suivent
pour s’en persuader !
2022 est déjà aussi bien marquée aussi par le rythme électoral qui s’annonce, la campagne pour les
élections présidentielles est déjà bien engagée, s’ensuivra aussitôt après la campagne pour les
élections législatives … chacun peut participer et faire valoir ses choix en allant voter, en suivant les
actualités, en échangeant avec ses proches, avec ses voisins … laissant ainsi de multiples occasions de
s’ouvrir aux autres !
Par ailleurs, les Conseils municipaux se tiennent régulièrement, les commissions travaillent, des
actions sont menées et des projets progressent, dans différents domaines, notamment dans la forêt ,
mais aussi la réhabilitation de certains bâtiments, la formation et l’équipement de nos pompiers, la
réduction des excès de vitesse, la dématérialisation des services administratifs, la reprise ou
rénovation de certaines tombes … terminons par le recensement qui démarrera en deuxième partie du
mois de janvier.
Je termine cet édito en remerciant vivement toutes les personnes qui ont participé à ces travaux,
élus et non élus ainsi que le personnel communal, pour la qualité de leur travail et leur
investissement, soyez assuré que chacun fait de son mieux pour le bien commun.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter la plus belle et heureuse année 2022 et
espérer que vos vœux les plus chers se réaliseront. Restez prudents, prenez soin de vous et de ceux
qui vous entourent.
Le Maire d'Eaux-Puiseaux, Christophe LOUAULT
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La cérémonie du 11 novembre 2021*
Ce jeudi 11 novembre, était commémorée la signature de l'Armistice, mettant fin à la Première
Guerre mondiale. Mais depuis 2012, ce sont également tous les morts pour la France, civils comme
militaires, qui sont honorés.
La cérémonie a pu, cette année, se dérouler en public, avec la participation de l’harmonie
L’Arman’Sonne.
Après le traditionnel dépôt de deux
gerbes de fleurs au pied du monument aux
morts, le Maire a prononcé le texte de
l'hommage officiel transmis par Mme
Geneviève
DARRIEUSSECQ,
Ministre
Déléguée auprès de la Ministre des armées.
Ce discours a été suivi de l'énumération
individuelle et nominative des survivants
de la Grande Guerre disparus dans le
courant de l'année.

L'ensemble du conseil municipal s'est ensuite rendu
dans le cimetière du village et les enfants ont déposé un
pot de fleurs au pied de chacune des sépultures des
militaires.

Les puisotines et les puisotins présents à la
cérémonie se sont enfin retrouvés dans la salle
des fêtes pour un apéritif convivial autour d’un
appétissant buffet préparé par Ysabel.

Toute la cérémonie a été agrémentée
et
rythmée
par
l’harmonie
« L’Arman’Sonne », qui a ouvert les bans
et interprêté la Marseillaise.
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Inscriptions sur les listes électorales*
Le service en ligne « service-public.fr » permet au citoyen français et au citoyen européen de
demander son inscription sur les listes électorales pour voter en France.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars 2022 pour voter lors de l’élection présidentielle.

Les illuminations dans le village*

Comme toujours, nos bénévoles se sont
activés pour embellir le village à l’approche de
Noël ;
Après avoir planté et décoré les sapins de
Noël devant la Mairie, au carrefour de la
brocante et aux trois entrées du village, ils ont
installé un ensemble de guirlandes sur la façade
de la Mairie.

Nous remercions vivement et chaleureusement Sébastien
Chériot qui nous a rendu service en consacrant son temps à la mise
en place du système de minuterie.

Les illuminations sont programmées pour être visibles
entre 17h30 et 22h le soir et entre 5h30 et 7h30 le matin.
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Nettoyons la nature !*

Voici la photo des courageux et sympathiques
participants à l’opération « Nettoyons la nature », …
auxquels il faut ajouter le photographe, notre Maire.
… Et personne ne pouvait décemment leur
souhaiter bonne récolte …

Le Téléthon 2021*

Le thème de la version 2021 du téléthon était
celui de la lumière.
Ce 4 décembre 2021, les cyclistes du club
cyclotouriste d’Ervy-le-Chatel ont fait étape dans
notre village, à la salle culturelle « Au lavoir », pour
récolter les dons des puisotins.
Réconfortés et réchauffés par un café et par
des viennoiseries, ils sont repartis comme ils étaient
arrivés, sous la pluie, pour leur périple, long de 90
km environ.

La marche des lumières*
Comme chaque année, un groupe d’habitants a parcouru les rues du village pour découvrir
l’inventivité des puisotins à décorer leurs maisons avec guirlandes, illuminations diverses, projections
lumineuses sur les façades. Qui a remporté la palme, cette année ?

Le Vide maison d’octobre*

Un vide maison a été organisé les 16 et 17 octobre 2021 dans notre
commune.
Par rapport à l’édition précédente, la fréquentation a été
relativement moindre à la fois en nombre d’exposants et en nombre de
visiteurs.
Les organisateurs réflechissent à l’opportunité de consacrer
l’évènement à des thématiques particulières, espérant ainsi augmenter
la participation à cette animation très prisée des habitants du village.
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Bilan de l’écluse*
Depuis bientôt trois mois, une écluse
provisoire (qui s’apparente davantage à une
chicane) est installée à l’entrée du village sur la
RD374 qui mène à Auxon. Cette période
d’expérimentation était destinée à mesurer
l’efficacité du système sur le ralentissement des
véhicules et l’éventuelle gêne occasionnée dans
le cas de véhicules aux gabarits importants.
Sur ce dernier point, il n’y a pas eu de
véritable problème (une seule fois, les plots ont
été déplacés par un engin agricole attelé à un
tracteur).
Pour ce qui est de la vitesse, les riverains
déclarent unanimement que les vitesses ont
sensiblement diminué en rapport avec la
diminution conséquente du bruit.
L’expérimentation semblerait donc positive
et il y a lieu désormais d’en faire la synthèse
dans une consultation élargie pour décider s’il
convient d’ancrer le système, avant de l’étendre à
l’autre entrée problématique du village, celle qui
mène à Maraye-en-Othe.

L’absence de marquage sur la RD374*

Nous avons tous eu l’occasion d’observer la
dangerosité de la portion de RD374 entre EauxPuiseaux et Auxon du fait de l’absence de marquage au
sol. Par temps de brouillard, il est très difficile voire
impossible de se situer par rapport à son couloir de
circulation.
Cette situation inquiète nombre d’habitants du
village. Nous avons donc pris contact avec les services
du département et en particulier du S.L.A qui nous a
affirmé que les marquages de cette portion de route
sont planifiés en priorité mais qu’il est nécessaire de
bénéficier de conditions climatiques relativement
clémentes pour les réaliser.
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Débardage au Four à Chaux*
Ce sont environ 90 chênes qui ont été abattus
et débardés de la parcelle située au bout du chemin
du Four à chaux, vers le « faux chemin » de la rue
Largentier.
Ces fûts, en attente de transport vers la scierie
où ils seront travaillés, ont emprunté le chemin dit
de la voie du Four.
Le travail d’abattage et de débardage doit se
poursuivre d’ici deux à trois mois environ. À l’issue
de ces travaux, la commune procédera à l’état des
lieux de sortie du chemin. Il est important que ce
chemin reste en bon état, comme l’avait montré
l’état des lieux d’entrée, puisque nous sommes
amenés à le prendre notamment pour le service de
l’eau au réservoir du Four à Chaux.
Nous avons effectué un premier examen du
chemin à mi-travaux, le samedi 18 décembre le
matin, alors que le temps était frais et sec. Nous
avons observé un état peu dégradé, sauf dans la
partie supérieure, au-delà du réservoir, fortement
creusée par les passages de roues des engins de
débardage. Nous avons pu néanmoins l’emprunter
jusqu’au bout, à bord d’un véhicule ordinaire.
En revanche, les riverains de la rue Largentier
se déclarent mécontents des nuisances (bruit du
tronçonnage) et sont très inquiets de l’état dans
lequel ils retrouveront la rue à l’issue des travaux.
Nous suivons cette affaire de près.

Le carrefour de la rue de Puiseaux et de la rue de l’église*
Parmi les travaux de voirie, l’aménagement du
carrefour de la rue de Puiseaux, de la rue de l’église,
de la rue de la Voie de Puiseaux et de la Route des
Bordes est une demande récurrente. L’une des
maisons située à l’angle de ce croisement est
directement et régulièrement abîmée par des semiremorques.
Ces dégradations ont pour cause le dévers très
important à l’endroit du virage (dévers probablement
imposé par le bas niveau de l’avaloir). Ce dévers
provoque une gîte de la remorque dont le haut vient
frotter l’angle de la maison, jusqu’à désceller des
briques et modifier la position de la pierre de
corniche.
Le problème a été maintes fois étudié sous des
angles divers. Il apparaît que la meilleure solution
serait de faire en sorte que plus aucun semiremorque n’emprunte ce carrefour qui est totalement
inadapté à ce type de circulation. Des devis sont en
cours d’évaluation pour l’installation de panneaux
incitant au déroutage de ces semi-remorques.
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Le recensement de janvier / février 2022*
Du 20 janvier 2022 au 19 février 2022, la
commune va procéder au recensement exhaustif
de ses habitants.
Le recensement de la population, effectué
une fois tous les cinq ans pour les communes de
notre taille, a pour objectifs le dénombrement des
logements et de la population résidant dans la
commune et la connaissance de leurs principales
caractéristiques : sexe, âge, activité, professions
exercées, caractéristiques des ménages, taille et
type de logement, modes de transport,
déplacements quotidiens.
Ces caractéristiques sont une aide pour définir :
• au niveau national les politiques sociales et les infrastructures à mettre en
place ;
• au niveau local les politiques urbaines, de transport, de logement,
d'équipements culturels et sportifs, les infrastructures scolaires et la mise en
place de structures d'accueil pour les jeunes enfants et les personnes âgées.
Pour cette opération, nous avons recruté un agent recenseur en la
personne de Valérie Cany, qui sera votre unique contact direct. Nous savons
que vous lui réserverez le meilleur accueil lors de ses passages pour vous
remettre les notices informatives, les formulaires et la récupération de ces
formulaires pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de les remplir en
ligne sur internet.

Zoom sur le C.C.A.S.*
Au cours de leur vie, certaines personnes peuvent se trouver en difficulté financière. La raison
d’exister du CCAS est de leur apporter une aide. En tant qu’élus, il nous revient de les identifier, puis
de leur expliquer le rôle et les missions du CCAS.
Le rôle du CCAS est d’intervenir dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que
dans les actions et activités sociales.
La mission du CCAS est d'animer une action générale de prévention et de développement
social au sein de la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
Ainsi, le CCAS peut mettre en place les actions de politique sociale de la commune suivantes :
•
Assister et soutenir des populations, comme les personnes handicapées, les familles en
difficultés, les personnes âgées.
•
Assister les populations quand il reçoit des demandes d’aide sociale, comme l’aide médicale,
pour les transmettre aux autorités qui prennent les décisions.
•
Créer des services de secours d’urgence, de colis alimentaires, etc.
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Voici la composition du CCAS de notre commune :
Christophe LOUAULT
Maire de la commune
Président du C.C.A.S.
Tél : 06 56 69 84 23

Michèle CORNIAUX
conseillère municipale
Tél : 06 23 61 77 69

Fabienne KUCHARSKI
conseillère municipale
Tél : 06 37 40 82 28

Ysabel PLUSQUELLEC
conseillère municipale
Tél : 06 14 11 33 36

Catherine POURTIER
conseillère municipale
Tél : 06 29 73 07 68

Béatrice CHAMPAGNE
Tél : 07 76 11 04 86

Rita KOKE
Tél : 06 81 89 92 63

Christelle LECOQ
Tél : 06 67 39 66 29

Isabelle PANIZZI
Tél : 06 20 86 28 76

Le Service de l’eau dans notre commune*
Le Service de l’eau s’est enrichi d’une nouvelle assistante en la personne d’Isabelle, qui a décidé
d’apporter son concours aux relevés journaliers à la station de pompage.
Nous apprécions d’autant plus sa démarche que
nous savons la contrainte qu’elle représente : chaque
jour, à heure quasiment fixe, les index des différents
compteurs sont notés sur le tableau récapitulatif. Il en
va de la sécurité de notre système de distribution d’eau.
Les vérifications
effectuées :

quotidiennes

suivantes

sont

débit de la source, volume total d’eau pompée,
fonctionnement de chacune des pompes,
consommation électrique, quantité de solution
chlorée injectée dans le réseau, reconstitution de
la réserve de solution chlorée lorsque cela est
nécessaire.

•

Lorsque la situation l’exige (obturation du circuit) :
démontage du sytème anti-retour, débouchage
du raccord de la chloration au réseau, nettoyage
de ces éléments, de la prise de solution et du
tuyau d’alimentation en solution chlorée avec du
vinaigre blanc, vidange complète et nettoyage du
bidon.

•

Nous sommes désormais trois personnes, avec Philippe, à pouvoir assurer ce service. L’idéal
serait qu’une quatrième personne se joigne à l’équipe, dans le but évident de diluer la charge et
d’assurer une meilleure sécurité générale.
Appel aux bonnes volontés, par conséquent. Et grand merci à tous ceux qui nous ont, par le
passé, apporté leur aide : Michel, Cyril, et tous les autres, que je n’ai pas connus.
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« C’est bon pour la santé »*

Article communiqué par
Betty Barry et Gérard Carnoy

Méditation de Noël
Tous deux animateurs de l’Association
«C’est bon pour la santé», nous habitons au
Chêne Millot .Nous avons proposé aux habitants
de la commune une méditation de pleine
conscience le 21 décembre à la salle municipale :
La méditation des lumières.
Pendant une heure les participants ont effectué un voyage intérieur, aux couleurs de Noël pour le
bien-être de leur corps et de leur esprit. Ils ont ensuite échangé sur : « C’est quoi Noël, pour moi ? »
Comment se passe une méditation de pleine conscience ?
Allongé confortablement sur un tapis ou en position assise, il s’agit de se laisser porter par la voix
de l’animateur qui propose un voyage intérieur en suggérant des images, des sons, des odeurs, c'està-dire en utilisant les mémoires liées aux organes des sens, portes habituelles de notre corps. Même
si la méditation est collective, le lâcher prise dépend de chacun et chacun vit cette expérience de façon
unique.
Quels effets attendre d’une méditation de pleine conscience ?
- Une sensation de détente
- Un bon sommeil
-Des effets sur : les cellules, les différents systèmes (cardiaque, respiratoire, d’élimination …), les
organes, les émotions, les relations à soi-même ou aux autres…
Est-ce une forme de relaxation ?
Au minimum : oui, mais le plus souvent beaucoup plus. C’est une façon de prendre de la distance
avec le quotidien, de s’accorder un temps d’introspection, d’aller à la découverte de soi-même et
pourquoi pas de modifier son regard sur sa vie, sur la vie.
L’immobilité apparente permet de véritables mouvements intérieurs.
Il y a les techniques, les pratiques, les définitions, les étiquettes, les grands discours et puis il y a
les personnes qui les transmettent, ce qui fait que toute expérience est un moment de partage entre le
praticien et la personne qui accepte son intervention. Rien n’est bon ou mauvais en soi, tout dépend
de l’effet de résonnance qui s’établit.
L’Association « C’est bon pour la santé » propose différents accompagnements, différentes
pratiques, différents événements, dont nous aurons l’occasion de vous parler.
En cette période inédite, mais qui commence à durer et qui bouscule tous nos repères, nous vous
invitons à la confiance, la patience et nous vous souhaitons une année 2022 embellie.
Betty Barry – Gérard Carnoy
cestbonpourlasante@orange.fr
06 88 32 18 65 / 06 83 26 55 96
Petite devinette : D’où vient le nom de notre association ? « C’est bon pour la santé »
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La forêt d’Eaux-Puiseaux *

Contribution de Philippe Chanal, Rapporteur de la commission « Forêt »

Pour ceux qui ne le savent pas, parmi les bois
et forêts qui entourent notre charmant village, une
partie appartient à la commune. Aussi, lorsque le
nouveau conseil municipal a pris ses fonctions,
avons nous dû approfondir notre connaissance de
ce bien.
La forêt d'Othe couvre environ 26.000
hectares et notre commune en possède un peu
plus d'1 % avec 280 hectares. C’est un patrimoine
qui amène de la richesse à la commune et
représente aussi des frais d'entretien et de
plantations.
La richesse se résume à la vente de bois,
notamment du chêne, qui est très demandé
actuellement, et par la location du territoire aux
chasseurs.
Si la nature fait souvent bien les choses, parfois des accidents arrivent. Nos prédécesseurs ont
connu la dévastation du 26 décembre 1999 dont on peut encore voir les traces, tandis qu’à notre
prise de fonction, nous avons pu mesurer les effets de trois étés secs et chauds.
Des arbres tels que les chênes et les hêtres
ont commencé à dépérir et surtout, les épicéas
ont subi des attaques de scolytes.
Le scolyte est un petit insecte qui creuse des
galeries sous l'écorce du conifère empêchant la
sève de monter et d'alimenter l'arbre. Ce dernier
meurt en quelques semaines. Nous avons une
parcelle portant le nom des « Ventes Bastien »
d’une surface de 25 hectares où, en juillet
2020, nous avons découvert que le scolyte
avait déjà détruit près de la moitié de nos
épicéas qui étaient implantés sur environ 10
hectares !
Alors que la vente de ces arbres était prévue pour 2026, nous avons dû rapidement anticiper la
vente pour limiter la perte financière. Cette vente fut actée en novembre 2020 générant un manque à
gagner par rapport aux prévisions 2026 mais limité dans la mesure où par ailleurs des propriétaires
ne touchèrent aucune rémunération pour se débarrasser de ces arbres morts.
Depuis nous avons conduit une étude pour la replantation de cette zone qui devrait être mise en
oeuvre entre 2023 et 2024 avec un mélange d'essences d'arbres plus adaptées à l’évolution
climatique.
Le « cas » des Ventes Bastien est significatif : la gestion de la forêt c'est :
• pour le passé : entretenir et gérer ce que nous ont laissé nos prédécesseurs,
• pour le présent : être réactif face à l'urgence (ventes d'arbres dépérissant),
• pour le futur : quelles essences d'arbres replanter pour nos successeurs.
Pour mener à bien notre mission, nous avons deux supports essentiels :
• L'office national des forêts ONF
• La commission forêt
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L'ONF est un partenaire public qui prodigue ses conseils pour l'entretien de la forêt, moyennant
finance s'il se charge de ces travaux, qui s'occupe des ventes en encaissant 12 % de notre chiffre
d'affaires, qui définit les variétés d'arbres à replanter et qui réalise ces travaux de plantation contre
rétribution.
La commission « Forêt » est constituée de Puisotins et de membres du Conseil municipal. Ses
membres aiment la forêt pour ce qu'elle est : la nature, les promenades, la chasse.
Tout ce qui concerne la gestion de notre forêt fait partie du champ de reflexion de la commission
« Forêt ». Cette reflexion est un apport essentiel aux débats en Conseil municipal pour étayer les
décisions qui y sont prises.
Par exemple l’aménagement de deux nouvelles voies forestières a été étudié par la commission
« Forêt » et proposé au Conseil municipal qui, après délibération, en a décidé la réalisation.
L'affouage est un droit octroyé aux
communes de donner du bois à leurs
habitants sous certaines conditions.
A Eaux-Puiseaux les parts d'affouage
sont gratuites. Dans d'autres communes
environnantes, elles sont payantes !
L’affouage consiste à tronçonner les
têtes d'arbres laissées au sol par les
entrepreneurs, à couper des perches (arbres
petits et moyens) sélectionnées par l'ONF et
couper le taillis. Ainsi la commune ne paie
pas cet entretien et les affouagistes
récupèrent le bois en contrepartie du travail
effectué.
Il ne faut pas oublier que cette activité reste dangereuse et qu'il convient, pour les novices,
d'apprendre auprès de personnes expérimentées le B.A.BA de l'abattage et du billonnage des arbres.
L'octroi des parts d'affouage se fait 2 à 3 fois dans l'année par des avis, mails et/ou papiers dans
les boites aux lettres.
Concernant les voies forestières, le broyage des rives et l'élagage des arbres sont assurés par les
chasseurs dont certains sont par ailleurs membres de la commission « Forêt ».
Il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Si donc vous avez des idées
concernant la forêt, sa gestion, les essences nouvelles, etc, n’hésitez pas à venir les partager et les
défendre, elles sont les bienvenues et nous en sommes preneurs.

La dématérialisation des actes d’urbanisme*
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa
demande de permis de construire en ligne, à tout moment et où
qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.
Toutes les communes devront être en mesure de recevoir
sous forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme, dans un premier temps par voie de mail, en
attendant la mise en service de la plateforme de saisie des
formulaires en ligne.
Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat
déploie un vaste programme de dématérialisation de
l’application du droit des sols, dit Démat.ADS ou « Permis de
construire en ligne ».
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Les vitraux de l’église*

LES NOUVEAUX VITRAUX DU CHOEUR DE L’ÉGLISE
Le temps a semblé si long ! Certains pouvaient douter de voir un jour nos vitraux restaurés et
réinstallés ! Nous pouvions le comprendre. Pourtant, nous savions que ce travail serait réalisé, parce
que la Manufacture Vincent Petit nous l’avait promis et même écrit, et que nous leur faisions
confiance.
De plus, grâce à l’action continue de Pierre Jacquis, qui a établi un contact quasi permanent et
maintenu une saine pression auprès du prestataire, nous savions les conditions dans lesquelles la
restauration progressait.
Cette stratégie a donc porté ses fruits, nos vitraux de nouveau sont là, et les puisotines et
puisotins peuvent à nouveau en être fiers.
Nous ne pouvions savoir à l’avance quelle serait la différence de rendu entre les anciens vitraux et
les nouveaux puisque les matériaux et les techniques étaient fondamentalement différents et les tests
intermédiaires n’avaient pas été probants.
Nous pensons que la production finale est de toute beauté : les bleus restent translucides, les
transparences ont été préservées et même accrues, les couleurs sont plus vives sans nuire à la
nuance.
Bref, un travail de grande qualité que nous vous invitons à découvrir et à commenter. Nous
sommes à votre disposition pour vous faire admirer cette œuvre .

Permanences du secrétariat de Mairie-Les lundis après-midi de 16h à 19 h et les jeudis matin de 9 h à 12 h.
Téléphone : 03 25 42 01 00
e-mail : mairie.eaux-puiseaux@orange.fr
Site internet : eaux-puiseaux.fr
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