
Depuis deux ans, malgré ses affirmations et prétentions, M. Puisay ne cesse de 
déroger aux valeurs républicaines  
 
Une suspicion malsaine envers des citoyens élus 
Dans le bulletin du mois d’avril 2022 et sur sa page Facebook « Osons Pénestin », M. Puisay écrivait sur les 
difficultés d’exercer la fonction de maire et les rattachait au suicide d’un élu dans la commune de Rézé. Il 
associait notre minorité, avec des sous-entendus particulièrement graves, « de conduire un élu à l’irréparable ». 
L’amalgame de ce fait divers lié à une affaire strictement privée, avec la vie publique et politique de Pénestin, est 
proprement ignominieux. M. Puisay entretient avec cynisme, une suspicion malsaine envers des citoyens élus qui 
affirment leurs positions et informent les Pénestinois.   
 
Des mensonges pour s’attribuer des mérites 
Depuis le début de sa mandature, M. Puisay n’est pas à une omission ni à un mensonge près. Il déclare, sans 
ciller, que notre liste « ne fait jamais de propositions constructives » alors qu’il ose dans ce même bulletin d’avril, 
promouvoir le début et l’utilité d’un fauchage raisonné sur la commune qui est une de nos nombreuses 
propositions (Conseil Municipal du 15 juin 2020 - Bulletin municipal octobre 2020 ).  
Toutes nos suggestions préservent l’intérêt public et améliorent le bien commun. Certaines finissent par émerger 
au bout de deux ans, comme l’Atlas de Biodiversité Communale, d’autres attendent encore. C’est pourquoi nous 
reviendrons plus précisément sur notre travail dans notre lettre ouverte n°6 à paraître prochainement.  
   
La Charte de l’élu local et des règles non respectées 
Au tout début de la mandature la majorité et la minorité ont adopté la Charte de l’élu (CM 23 mai 2020). 	
Ses commandements républicains sont un guide pour que le citoyen élu respecte notre démocratie et ses 
électeurs. Pour des intérêts personnels, M. Bauchet, premier adjoint, dont c’est la troisième mandature, et son 
gendre M. Vallée, Conseiller municipal, ont délibérément ignoré la Charte en Conseil Municipal et en commission 
d’urbanisme. Mme Gilory, conseillère municipale et membre de la commission urbanisme et PLU l’a également 
ignorée. Toujours dans ce même bulletin du mois d’avril, M. Puisay revendique son respect pour la démocratie, 
ses valeurs et ses principes. Pourtant sa complicité avec ces manquements ne fait aucun doute. Pour justifier le 
non-respect de cette Charte et des lois, M. Bauchet a cité les conditions sanitaires COVID tout en clamant son 
intégrité après avoir nier les faits dans un premier temps. Affligeant. (CM 13 décembre 2021 et CM 14 février 
2022). Malgré ses propres agissements, il se permet encore de parler de déontologie en nous accusant « de jeter 
en pâture, sur la place publique le nom d’une personne privée ». Nous rappelons que les procès verbaux édités 
sur le site de la mairie sont accessibles au public. Les noms cités dans les procès verbaux le sont aussi. Dans 
nos lettres ouvertes distribuées dans les boîtes aux lettres et nos articles édités sur le bulletin municipal, 
hébergés sur le site - Cappenvironnement.fr rubrique Vie Municipale - nous nous référons aux dossiers municipaux 
et à leurs contenus. Pour ces raisons et pour d’autres, notre liste a saisi le contrôle de légalité et fait un 
signalement au Parquet.    
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