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C

E D I TO

hères Prunaysiennes,
Chers Prunaysiens,

Le temps passe mais le fil rouge quotidien de nos conversations est toujours le même,
lancinant : le virus nous frappe plus ou moins durement ainsi que ceux qui nous entourent.
Il remet en cause notre santé, mais également notre vie sociale, culturelle et économique.
Cependant des lueurs d’espoir nous font espérer des jours meilleurs, j’espère que nous ne
serons pas déçus.
En attendant, respectons les consignes sanitaires et abordons cette nouvelle période de
confinement avec tolérance et sérénité.
Sans excès d’optimisme, il ne faut pas sombrer dans la sinistrose.
L’équipe municipale œuvre dans ce contexte Covid et fait avancer ses dossiers, car nous
sommes aussi des donneurs d’ordre pouvant soutenir l’économie. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières.
Comme traditionnellement, le début de l’année ne sera pas ponctué par les vœux du conseil
municipal. Cela ne veut pas dire que le silence s’instaure et crée des distances entre nous.
Nous venons de mettre en place un nouveau moyen de communication, justement pour
rester près de vous.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de très bonnes fêtes familiales et
amicales et forme pour vous des vœux de bonheur et de santé pour une année tout
simplement normale.
Prenez soin de vous et gardons l’espoir de nous retrouver très vite.
Bien cordialement,
Votre Maire, Jean-Pierre Malardeau
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Cérémonie du 11 novembre 2020 :
Hommage à tous les morts pour la France

©D. Malardeau

Compte tenu de la crise sanitaire, cette cérémonie s’est déroulée
dans un contexte particulier. Cependant, il était très important que
nous puissions marquer notre devoir de mémoire en souvenir des
combattants des deux guerres mondiales, de la guerre d’Algérie et
aussi des militaires disparus au cours
de l’année écoulée en opérations
extérieures, notamment au Mali. Nous
menons actuellement une autre guerre
internationale, mais cette fois contre un
ennemi invisible : la Covid. Seuls
étaient conviés à cette rencontre, les
porte-drapeaux et les conseillers
municipaux. Madame la Députée,
Aurore Berger, s’est jointe à nous, ainsi
que quelques enfants accompagnés de
leurs parents.
©D. Malardeau
Je comprends la frustration de celles et
ceux qui auraient voulu manifester leur présence.
Donnons-nous rendez-vous l’année prochaine pour des jours
meilleurs.
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Eglise de Craches
Retour sur les Journées du patrimoine
Fermée au public depuis de longs mois, l’église de Craches a
bénéficié d’une restauration avant l’été, qui a permis in extremis sa réouverture pour les journées du patrimoine.
Vous avez été nombreux à venir visiter ce petit trésor rural et
unanimes à vous enchanter du charme et de la simplicité des
lieux. Du cercueil omnibus, servant à porter en terre les personnes sans le sou, à l’autel marqué des initiales des ducs de
Montmorency, en passant par la statue de Saint Gorgon, à qui
est dédié l’église, ou au magnifique lutrin en forme d’aigle offert au 15e siècle par les comtes d’Ablis, dans cette petite
église, nous sommes reliés en permanence à notre histoire.

©C. Poirion

Construite au 13e siècle, l’église, lieu
de passage et de halte sur les grands
chemins vers les vastes étendues de
la Beauce, a été agrandie au 15e. Le clocher du
début du 20e a remplacé la flèche que l’on voit
encore sur certaines gravures anciennes.
L’association Plaines et Vallons a fait un travail
remarquable de collecte d’objets religieux et laïcs
en lien avec l’histoire locale et l’église. Cette association n’est plus active, mais nous essayons de
reprendre leurs travaux afin de les valoriser, de
les poursuivre et ainsi offrir au plus grand
nombre la possibilité de connaitre et de profiter
de la richesse culturelle et religieuse locale.
©C. Poirion
D’autres associations valorisant le patrimoine
existent à Ablis et à Rambouillet. Mettre nos actions en cohérence et faire
revivre ces petits trésors et sanctuaires que nous ont légués des générations de prunaysiens est un défi que nous relevons. A Prunay, nous
croyons que la mémoire prend tout son sens quand elle est orientée vers
le futur.

Sauvetage à La Chapelle
A la fin de l’été, alertés par le voisinage de « la mare de la Chapelle » de
son assèchement, les employés communaux sont intervenus pour sauver
les poissons soit 123 au total, dont 19
belles carpes, qui ont été transférées
dans la mare voisine de VilliersLandoue.
©J.-L. Chapart
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Une centenaire à Prunay !

©J.-P. Malardeau

Mercredi 9 décembre 2020, la municipalité a tenu à souligner un
évènement très particulier. Madame Guyon, Prunaysienne de
Craches, débute son deuxième siècle ! Eh oui, cette petite femme ,
menue, dynamique, autonome, le regard malicieux et l’esprit vif a
100 ans !
Le contexte de la pandémie nous oblige à une grande prudence et
c’est avec regret que nous avons réduit cette célébration au
minimum en souhaitant que des jours meilleurs nous permettront
de nous rassembler autour d’elle pour lui témoigner notre respect
et notre affection. Nous sommes heureux de constater que l’air de
notre village et une hygiène de vie saine permettent de vivre les
épreuves imposées par la vie et de garder bon pied, bon œil et
bonne mémoire.

Joyeux Anniversaire
à notre doyenne

et que la vie lui soit douce entre les siens
et son jardin potager !

Craches ©G.Poirion
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Commission qualité de vie
Entre autres innovations portées par la nouvelle équipe municipale, la
Qualité de Vie fait son entrée parmi les différentes commissions de
travail.
L'objectif de cette commission est d'écouter et de répondre aux
attentes des prunaysiens sur les sujets, petits et grands, concernant la
qualité de la vie au bourg et dans les hameaux.
Les sujets sont nombreux et d'envergures différentes : aires de jeux,
cyclo-cross, cours de musique, aménagement des chemins,
aménagement d'aires de pique-nique et de parcours sportifs, marché
de producteurs, espace de coworking, mise en valeur du patrimoine,
etc. Les idées foisonnent pour amener à notre village ces petits plus
qui rendent la vie agréable.
La commission qualité de vie s'est donc réunie deux fois depuis le
déconfinement afin de hiérarchiser les projets, de budgéter leur
réalisation et de les inscrire sur le calendrier des six années à venir.
N'hésitez pas à contacter les membres de la commission pour toute
idée nouvelle, projet et/ou moyen de mise en œuvre : c'est ensemble
qu'on va plus loin!
Nous sommes à votre écoute pour avancer vers toujours plus de
qualité de vie à Prunay :
Gérard Pignant – Jean-Louis Chapart – Benoît Bance – Julien
Bailhache – Claudine Keller – Marc Bourgy – Romuald Ameline
Nous lançons d'ores et déjà un sondage afin d'évaluer la demande pour
un espace de coworking sur la commune. Pour ce faire, nous aurions
besoin de connaître le nombre de personnes qui seraient intéressées,
combien de jour par semaine et les besoins en matériel.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se manifester en écrivant à :
Prunay78.qualite@gmail.com
en précisant en objet
"Sondage Espace de coworking" et en répondant aux précisions cidessus.
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Commission numérique
Déploiement de la fibre (FTTH – Fiber To The Home)
Les études de génie civil pour le déploiement de la fibre sur
notre territoire sont quasiment finalisées et certaines phases
de travaux sont déjà bien avancées : pose d’une armoire à
Prunay-bourg, tirage de fibre à Craches. Cependant, l’accès
commercial à la fibre via les opérateurs partenaires de
l’exploitant TDF n’est pas prévu avant le second semestre
2021 – encore un peu de patience...
L’intégralité des hameaux est concernée par ce projet et tous
seront reliés au Nœud de Raccordement Optique (NRO) d’Ablis.
Dans un prochain Prunay-Infos, nous vous rappellerons les bénéfices de la
fibre, ainsi que les modalités générales d’accès. Vous pouvez consulter le
site https://www.yvelinesfibre.fr/ pour plus d’informations.
Couverture Mobile
Mission France Mobile est un dispositif visant à renforcer la couverture
mobile sur le territoire national en s’appuyant sur des engagements du
gouvernement et des opérateurs. Le processus d’une durée de 12 à 24 mois
consiste, dans la 1ère étape, à signaler jusqu’à 5 sites où un défaut de signal
mobile a été observé.
Le 26 Septembre dernier, plus de 200 mesures voix et data ont été
effectuées sur l’ensemble des hameaux de la commune par l’équipe
municipale. Après consolidation et croisement de ces informations et
validation par notre maire, les 5 sites suivants ont été signalés sur la
plateforme France Mobile et remontés à la préfecture
des Yvelines :
1. Craches - rue de la libération (à proximité de l’église)
2. Prunay bourg - rue des marches
3. Villiers-Landoue
4. Marchais-Parfond
5. Presles - Les Faures

Système d’Information et d’Alerte à la Personne – Illiwap
Depuis début Novembre, la mairie a souscrit au service Illiwap. Ce système
vous permet très facilement de suivre gratuitement depuis votre
smartphone les dernières informations et événements sur notre commune
et se veut un complément dynamique à Prunay Infos. Près de 150
personnes sont déjà abonnées à la “station” infos de notre commune,
n’hésitez pas à y souscrire vous aussi !
Des questions, des remarques, des attentes particulières sur le
développement numérique sur notre territoire? N’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande !
prunay78.numerique@gmail.com
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
CCAS
18 décembre
Distribution
des colis

Compte tenu des circonstances, à contrecœur, le conseil d’administration du
CCAS a décidé d’annuler le traditionnel Repas des Aînés de cette fin d’année.
Même si nous avions à nouveau l’autorisation d’organiser une telle
manifestation, il ne serait pas raisonnable de prendre des risques si rapidement
après tant d’efforts. Nous devons attendre pour avoir le plaisir de nous
retrouver, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Nous maintenons
la distribution des colis avec les règles sanitaires nécessaires. Les membres du
CCAS, en équipe de deux, passeront le vendredi 18 décembre 2020 après-midi
pour vous déposer votre colis.

Ecole
Notre école primaire a réouvert le 1 er septembre 2020. Il nous faut nous adapter au mieux aux exigences des protocoles qui se succèdent et c’est ce que nous
essayons de faire. Tout n’est pas parfait mais sachez que nous avançons dans le
souci de l’amélioration en souhaitant que la route ne soit pas trop longue...

Garderie et centre de loisirs
La garderie est ouverte dès 7 heures et ferme ses portes à 19 heures. Ce service
répond aux besoins de nombreux parents et les enfants passent
d’agréables moments de jeux avec les copains, copines et animatrices.
Le centre de loisirs fonctionne avec une attention permanente sur le
bien-être des enfants. Les animatrices ne manquent pas d’imagination
pour faire oublier la morosité ambiante. Les vacances d’octobre se sont
déroulées sur le thème du cirque. La semaine s’est terminée après un
goûter confectionné par les enfants et par un spectacle très coloré. Le
mercredi ce sont des activités manuelles et physiques en fonction de la
période et de la saison qui sont proposées sur un rythme de journée
détente.
Dans le cadre de la crise sanitaire, comme à l’école, les enfants de plus
de 6 ans doivent porter un masque. Les animatrices (masquées) veillent au respect des règles d’hygiène autant que faire se peut.
Les fiches d’inscription à la garderie et au centre de loisirs sont disponibles en mairie, sur le site internet de la commune ou auprès des animatrices.

Le centre de Loisirs sera ouvert pendant les vacances de Noël
du 21 au 24 décembre inclus
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Médiathèque L’Esperluette
Les bibliothécaires sont heureuses de vous retrouver !


10 lecteurs maximum dans les locaux en même temps



Port du masque obligatoire dès 6 ans



Gel hydro-alcoolique pour TOUS dès l’entrée



Respect des gestes barrières



Distanciation de 1,50m entre chaque lecteur



Maintien de 3 jours de quarantaine pour tous les documents

Coup de cœur des bibliothécaires
Timothée de Fombelles, Alma, le vent se lève, Gallimard
jeunesse.
En 1786, le jour où son petit frère disparait, Alma, 13 ans part sur ses traces,
loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui la protégeait. Au même
moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse à bord d'un navire
de traite, la Douce Amélie. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent
l'un vers l'autre. Très beau roman qui a travers le regard d’une adolescente
noire raconte le barbarisme de l’esclavage.

Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Editions Finitude.
Le Maroc est un pays que Marwan connait mal. C’est pourquoi, lui et ses
frères ne comprennent pas ce qui a amené leur père, garagiste à Clichy, à
souhaiter être enterré à Casablanca. Après son décès, c’est Marwan qui est
chargé d’accompagner le cercueil par avion. Le reste de la famille fera le
voyage par la route. C’est aussi à lui que sa grand-mère, dernier lien avec le
Maroc va raconter l’histoire de la famille. Incroyable histoire ! Incroyable
voyage dans le passé ! Ce roman est attachant, subtil, il décrit la situation
difficile de ces jeunes qui ne sont ni tout à fait d’ici, ni tout à fait de là-bas…
C’est aussi la découverte des conditions de vie terribles des familles pauvres
au Maroc. Un roman à découvrir et qu’on ne lâche pas….

Julie Pointer Adams, Le livre du Wabi-Sabi, l’art de la
perfection imparfaite, First édition.
L'art de vivre à la japonaise qui allie la subtilité à la douceur de vivre
dans le respect adressé aux invités.
Le service DRIVE est maintenu. Consultez notre catalogue en ligne
cheminlisant.opac-x.com
Réservez vos documents et venez les chercher à la médiathèque
Médiathèque L’Esperluette, 3 r u e d’Orphin
e-mail: bibli-prunay@wanadoo.fr
lundi 16h30—18h30 / mercredi 16h00—18h30 / samedi 15h00—17h00
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Dépistage COVID-19
Des tests PCR seront proposés gratuitement le jeudi 24 décembre
Place du Moulin à Prunay. Organisés par la commune et
Rambouillet Territoires, ils sont un maillon essentiel de la lutte
contre la pandémie.
Venez vous faire dépister !
Horaires : 9h—13h et 14h—17h

Construction du centre
technique municipal

©J.-P.Malardeau

Ce projet est destiné à garer l’ensemble de nos
matériels, aujourd’hui dispersés dans divers
lieux, parfois non communaux. L’ensemble
des lots ayant été attribués, les travaux vont
démarrer mi-décembre, pour une durée de six
mois environ. Ce bâtiment va marquer l’entrée
nord du village; de plus étant dans le périmètre des bâtiments de France, la commune se devait de réaliser une construction particulièrement soignée.

Lotissement Agnès de Montfort
Après plusieurs projets et maintes tergiversations, ce projet de lotissement va
enfin prendre corps. Il aura fallu attendre plus de dix ans !
Trente-trois lots le composent, dont bon nombre sont déjà commercialisés. Les travaux de viabilisation, entrepris par La Foncière de la V allée de
Chevreuse, vont démarrer début janvier 2021 et se poursuivre au cours
du 3ème trimestre. Les premiers permis de construire sont déjà déposés.
Nous espérons que cet apport de population, provoquant un renouveau,
assurera la pérennité de notre école.

Rappel
La propreté de notre commune est l’affaire de tous.
Nos amis les chiens sont les bienvenus mais merci aux
propriétaires de ramasser les déjections de leurs animaux pour préserver la propreté de l’espace urbain.
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S

Recensement militaire
J’ai 16 ans, je me fais recenser !
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire de
leurs 16 ans.
La mairie vous remettra une attestation de recensement.
Pour vous faire recenser, munissez-vous de :
votre carte d’identité,
la carte d’identité de votre responsable légal,

le livret de famille.
Une fois votre recensement enregistré en mairie, vous recevrez ultérieurement
une convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) par le Centre du
Service National (CSN) à Versailles.
Contact : 01 30 97 52 52 ou par courriel :
dsn-esnidf-csn-versailles.jdc.fct@intradef.gouv.fr

L’actualité de Prunay-en-Yvelines avec Illiwap
Nous venons de vous proposer un nouveau moyen de communication
pour vous informer des principaux évènements de notre commune.
Il vous suffit de vous connecter à l’application Illiwap pour recevoir
toutes les informations qui peuvent vous intéresser au fil de l’actualité,
directement sur votre téléphone. Vous êtes prévenu chaque fois par une
notification, pas besoin d’interroger.
Et c’est gratuit !
Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoint.
Faites-le savoir autour de vous !

Télécharger l’application Illiwap sur Googleplay ou Appstore
A bientôt sur illiwap !
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A S S O C I AT I O N S
L’association Sportive de
Prunay en Yvelines (ASPY)

©Aspy

En cette période particulière l'ASPY reste active pour ses adhérentes.
Nous proposons un cours en Visio chaque samedi de 10h30 à 11h30
avec notre professeur Angélique.
Notre coach vous propose également une sélection de vidéos de renforcement musculaire envoyée par mail chaque lundi que vous pourrez ainsi suivre quand vous le pourrez dans la semaine en fonction de
vos disponibilités.
Cette offre permet de continuer à pratiquer une activité sportive malgré le confinement, de rester en forme et de garder un lien!
Nous ouvrons les cours aux personnes qui souhaiteraient nous rejoindre pour profiter de ces activités à la maison moyennant une participation de 10€ par mois renouvelable tous les mois.

Contacts
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A S S O C I AT I O N S

©Escaboule

La brève fenêtre ouverte à l’automne pour le spectacle vivant a donné
l’occasion aux clowns de l’Escaboule d’aller jouer le 3 octobre dernier
aux Essarts le Roi, à l’invitation de la bibliothèque Sheila Choisne.
C’est avec grand plaisir que les clowns ont partagé « Tour’nez la
page » avec une quarantaine de spectateurs de tous âges.
Cette animation clownesque, créée sur le thème des livres et des contes,
est née sous l’impulsion de la médiathèque prunaisienne l’Esperluette.
Nous la dédions à notre amie Evelyne Baget, Présidente du Comité Départemental d’Animation et de Théâtre des Yvelines, membre de la
FNCTA et membre d’honneur de l’Escaboule depuis sa création. Evelyne est décédée brutalement au mois de juin. Son œil critique, ses encouragements, sa bienveillance, son sourire et son amitié vont beaucoup nous manquer.

©Escaboule
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A S S O C I AT I O N S
Marche Promenade du 20 Septembre 2020
Une petite promenade ! …avec un peu de dénivelé, 200m cumulé ! Le départ fut pris devant le château de Dampierre en pleine rénovation, sous un
beau soleil et devant de très nombreux amoureux des 2 et 4 roues, nous
contemplant déguster nos mignardises comme prélude à une randonnée
très difficile……
Prochain rendez-vous au printemps !

©Loisirs et culture

©Loisirs et culture

©Loisirs et culture

C’est bientôt Noël !
Embellissez les rues
20 sapins ont été installés dans les rues de Prunay et
des hameaux. N’hésitez pas à les décorer. Ils n’attendent que vous pour se parer de boules, guirlandes,
cadeaux et briller de mille feux.

Le Père-Noël nous rend visite
Cette année le Père-Noël rendra visite aux enfants à l’école de Prunay !

Comme toujours sa hôte sera pleine de friandises soigneusement emballées
par les lutins dans le strict respect des règles sanitaires.
Rendez-vous le vendredi 18 décembre
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MEMOIRES PRUNAYSIENNES
Le retour des vignes à Gourville
En effet, cette terre de « Gohervilla »
devenu plus tard Gourville avait été
donnée en 970 aux moines de Saint
Père de Chartres.
Ces moines firent planter par des
ouvriers agricoles des vignes, sur les
terres de Gourville.
Les coteaux dominant la Voise, le
Perray et la Rémarde étaient drapés de
beaux vignoirs* qui produisaient un vin
renommé, celui de Gourville.
Le rendement moyen était compris
entre 35 et 45 hectolitres par unité de
©J.-L. Chapart
surface, bon an, mal an, les moines de
Gourville disposaient ainsi de 10 000 hectolitres venus de leur clos,
auxquels s’ajoutaient 2 000 hectolitres de redevances. Quant aux
paysans, ils produisaient en moyenne 16 000 hectolitres.
La viticulture, occupation normale des ouvriers agricoles des
coteaux de la région, permettait un commerce fructueux.
En souhaitant que les nouvelles vignes plantées en mai 2020, soient
un bon cru et connaissent autant de réussite...
*Vignoir : terme local pour désigner un vignoble.

©J.-L. Chapart

Afin d’alimenter ces « mémoires prunaysiennes » merci de
faire parvenir documents, photos et/ou anecdotes à
Jean-Louis Chapart 5 rue d’Andret
chapart@wanadoo.fr ou tel. 06.68.05.52.69
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I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S
Pensée

ÉTAT-CIVIL
Naissances

« Plus les
Hommes seront
éclairés et plus
ils seront
libres »
Voltaire

Eloïse BEAU 23/06/2020
Mila, Christine, Maria, Judith DELETRÉ 22/08/2020
Lana DE CARVALHO RIBEIRO 11/10/2020

Meilleurs vœux de bonheur
Mariage
Irwin, Lionel, Michel GRAS et Cassiopée JOLY 5/09/2020

Toutes nos félicitations aux mariés

URGENCES
Pompiers
18
Urgences
européennes
112
Gendarmerie
17

S.A.M.U.
15

URBANISME
Déclarations Préalables
K. TOURNEUX : clôture et portail
M. ROUSSEAU : toiture et fenêtres
R. GLOGOWSKI : ravalement et fenêtres
A. CAMPOS : façade et clôture
F. LOPEZ : clôture
J. DE SOUSA : clôture
R. BOURREAU : clôture
P. RIBEIRO : clôture
J. FARVACQUE : fenêtres
Permis de construire
EARL GALLOPIN : hangar

Prunay Infos
Directeur
de publication
Jean-Pierre
Malardeau

Ecole de Prunay : 01.34.85.76.15
Garderie et centre de loisirs : 06 70 32 66 13

seasy (assainissement, eau potable) : 01 30 88 07 50
SICTOM (ordures ménagères) : 0800 49 50 61

Comité de rédaction
Julien Bailhache
Benoît Bance
Jean-Louis Chapart
Claire Poirion

MAIRIE DE PRUNAY-EN-YVELINES
4, rue d’Andret—78660 Prunay-en-Yvelines / Tel : 01 30 46 07 20 / Fax : 01 30 46 07 28

E-mail : mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Ouverture et permanence du Maire le samedi de 10h à 12h sur RDV
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