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C

E D I TO

hères Prunaysiennes,
Chers Prunaysiens,
©C. Poirion

A la lecture de ce journal vous allez vous apercevoir que notre commune continue à mener
ses projets malgré la pandémie qui nous assaille de ses contraintes depuis un an.
Les projets communaux, un moment freinés, vont bon train, comme en témoignent la
construction du centre technique municipal et la viabilisation du futur lotissement.
Les services municipaux continuent de fonctionner sans que paraissent les difficultés
rencontrées.
La préparation du budget 2021, et son vote fin mars, sont une étape déterminante de la
vie communale.
Je tiens à profiter de ce journal pour témoigner toute ma reconnaissance au personnel
communal qui a su maintenir le service public en bon ordre de marche. J’associe
également l’équipe enseignante qui, bousculée dans ses pratiques quotidiennes, a
continué à faire vivre notre école.
Une pensée également pour nos scolaires et tous les étudiants qui vivent des moments très
compliqués voire traumatisants.
Je souhaite opiniâtreté à nos associations pour vous proposer des projets qui peut-être
devront être annulés. C’est une grande frustration pour tous ces animateurs bénévoles, et
une vie sociale qui nous manque cruellement.

A tous nous sommes attentifs.
Si vous avez connaissance de personnes qui rencontrent des difficultés, n’hésitez pas à
nous en faire part, nous mobiliserons notre énergie.
Continuez à prendre soin de vous, la vaccination, quand elle est là, ne règle pas tout.

Bien cordialement,
Votre Maire, Jean-Pierre Malardeau
©C. 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
Centre technique municipal
Voilà une appellation bien ronflante qui, il
y a quelques années, aurait trouvé une
autre déclinaison. Mais ne soyons pas
fâchés avec la richesse de la langue
française !

Cette construction est destinée à regrouper
tout le matériel technique, aujourd’hui
dispersé en plusieurs lieux, dont certains
privés. Son utilisation en sera plus efficace
surtout en période hivernale.
©J.-P.Malardeau

Nous avons souhaité donner à cette
construction, qui marque l’entrée de notre
village, une image particulièrement soignée et une bonne intégration
avec l’environnement voisin.
Les travaux devraient être terminés fin juin, pour une prise de
possession à suivre.

Lotissement Agnès de Montfort
Après des années de tergiversations, d’hésitations, ce projet prend
enfin son essor.
La viabilisation des terrains est en
train de se faire et devrait être
terminée fin juin 2021.
La vente des lots se fait à bonne
cadence.

©J.-P.Malardeau

Les premiers permis de construire
ont déjà été déposés en mairie et
sont
en
instruction.
Les
constructions pourraient démarrer
au deuxième semestre2021 et les
premiers habitants arriver au
premier semestre 2022. Ainsi l’aménageur, « La Foncière de la
Vallée de Chevreuse », propose 33 lots à bâtir. La commune propose
4 lots adjacents.
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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
Budget 2021:
Excédent 2020 : 295 186 €
Budget de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2021 : 732 350 €
2%
5%

2%

12%

46%
34%

Charges de personnel : 333 800 €

Charges générales : 250 100 €

Autres charges : 86 420 €

Atténuations de produits : 36 000 €

Charges financières : 11 030 €

Charges exceptionnelles : 15 000 €

Recettes de fonctionnement 2021 : 802 533 €
7,50%

1,20%

1%

8%

82,30%

Impôts et taxes : 660 728 €

Dotations : 64 300 €

Produit des services : 60 500 €

Autres produits : 10 005 €

Produits exceptionnels : 7 000 €

Prunay Infos - 2021 - n° 142

4

I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Budget d’investissement

Dépenses d'investissement : 917 004 €
4,40%

0,9%

14,50%

80,3%

Solde reporté : 132 814 €

Immob. Incorporelles : 8 000 €

Immob. Corporelles : 736 088 €

Charges financières : 40 100 €

Recettes d'investissement : 917 004 €
10,4%

19,4%

6,4%

49,3%

14,5%

Subventions : 452 355 €

Excédent fonctionnement : 132 814 €

Dotations : 58 714 €

Virement fonctionnement : 178 008 €

Emprunt : 95 112 €
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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

La première phase dite de « génie civil » est en cours et devrait se
terminer au début de l’été. Actuellement les travaux sont visibles
autour de Craches. L’objectif de l’opérateur TDF missionné par le
département est bien de couvrir l’ensemble du bourg, des hameaux et
fermes isolées.
La seconde phase « commerciale » permettant de souscrire et accéder
au service devrait démarrer cet automne ; au moins 3 des 4 opérateurs
nationaux devraient être disponibles ainsi que 6 opérateurs moins
connus.
La fibre optique est la solution technique
permettant d’accéder à des débits Internet 20 à
50 fois plus élevés que la solution ADSL
actuellement disponible sur Prunay. Ce débit est
en outre « symétrique » : l’internaute bénéficie
de ce débit dans les deux sens, et évite du coup
certains cas encore très lents que vous avez peutêtre déjà expérimenté : envoi de grosses pièces
jointes dans un email, chargement de photos
pour un album électronique, copie de
sauvegarde sur sites « externes ».


Couverture mobile (voix et 4G)

Après avoir identifié à l’automne la mauvaise performance voix et data
de 5 sites sur notre commune, nous avons soumis le cas du site groupé
de Craches/Marchais-Parfond/Les Faures à la préfecture des Yvelines.
Le syndicat Seine et Yvelines Numérique nous accompagne dans ces
démarches.
Pour cette année malheureusement, la priorité
de la préfecture s’est portée sur des communes
yvelinoises qui sont encore en zone dite
« blanche », c’est-à-dire ne disposant
d’aucun débit ou signal m obile. Pr u nay,
bien qu’ayant par endroits une situation
particulièrement dégradée, n’est pas classée
zone blanche.
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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
La procédure de signalement étant renouvelée chaque année, rendez-vous
est pris pour début 2022 ! En attendant, des contre-expertises vont
s’engager avec les opérateurs qui ne relèvent pas la même sévérité de
situation que les données du terrain…


Projet d’Ateliers Numériques

Si les conditions sanitaires le permettent, la rentrée 2021 pourrait être
l’occasion de démarrer des ateliers numériques, 2 à 3 fois par an. L’idée
serait de se réunir 2 à 3 h dans une salle de la commune et d’aborder de
manière conviviale, interactive et pratique, par petits groupes de 5 à 15
personnes maximum, une thématique particulière.
Chaque participant amènerait son matériel informatique (ordinateur
portable, smartphone, tablette) pour retirer le plus d’expérience
enrichissante et pratique. Voici une liste de thèmes pour illustrer cette
initiative :


Accès à la fibre optique : intérêts, usages, à quoi s’attendre dans les
mois qui viennent



Sécurité sur Internet : utilisation de coffre-fort “numérique”, bonnes
pratiques en ligne
Internet sans fil à domicile : présentation générale, difficultés et
options disponibles pour les contourner, budgets
Panne Internet : comment les diagnostiquer, les signaler, les
contourner




Un appel à sondage sera prochainement communiqué sur Illiwap pour
prioriser les thématiques et identifier l’intérêt de la démarche. La
validation des pré-requis de faisabilité technique pour accueillir les ateliers
aura lieu d’ici l’été.

Un avis, un commentaire, une idée
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
Ce que j’aime à la
bibliothèque c’est
la décoration, les
BD et les histoires
de la dame, c’est
super quoi !
Gédéon

Ce que j’aime à la
bibliothèque c’est ce
petit lieu de détente,
où tu choisis un
livre et tu lis dans le
calme. J’aime aussi
le gentil accueil des
dames.
Gabrielle

Médiathèque L’Esperluette
Ce que j’aime à la bibliothèque c’est qu’on peut
prendre n’importe quel
livre.
Loup

C’est le printemps à l’Esperluette !
Et l’heure du désherbage

C’est une opération qui consiste à
renouveler les collections en retirant les
livres des rayonnages. Cela permet de résoudre les problèmes
d’encombrement et de proposer de nouveaux ouvrages aux lecteurs
en modernisant la présentation.
Ces livres peuvent être donnés à des
associations, vendus ou pour certains
passés au pilon c’est-à-dire détruits.
C’est le cas des ouvrages très abîmés ou
contenant des informations obsolètes ou
fausses.

Ce que j’aime à la bibliothèque, c’est que j’aime bien
quand on choisit un livre et
les histoires donc j’aime
bien la bibliothèque.
Sarah

La médiathèque organise le samedi 26 juin, si les conditions
sanitaires le permettent bien sûr, une vente de livres. Venez
nombreux !
J’aime l’intérieur de la bibliothèque je la trouve très
jolie. Ce que je trouve bien
c’est qu’il y a des poufs
pour s’assoir.
Joye

C’est la petite histoire de la dame puis
quand on choisit le livre mais c’est
compliqué parce qu’on voudrait en
prendre plusieurs. Justine

Faites le plein de nouveautés !
Les bibliothécaires vous ont préparé une nouvelle sélections de livres
à découvrir pour petits et grands !
©C. Poirion

Ce que j’aime à la
bibliothèque : moi
j’aime la décoration, les livres
sont bien et c’est
bien spacieux et je
trouve que la bibliothèque est très
jolie.
Khéty

Ce que j’aime à la bibliothèque c’est que c’est grand
et que les dames sont très
gentilles.
Inès

J’aime le temps où on peut
lire ce qu’on veut. J’aime
bien écouter une histoire
même si elles ne sont pas
forcément bien.
Mael

L’école à la l’Esperluette : « Ce que j’aime à la
bibliothèque »
Les élèves de CM1-CM2 de Mme Bideau nous ont fait part de leurs
impressions , découvrez-les tout au long de ces deux pages !
J’aime la décoration pour
les fêtes, je trouve que c’est
bien rangé, qu’il y a des
livres pour tous les âges.
J’aime bien les dames car
elles sont gentilles.
Gabin
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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
Coup de cœur des bibliothécaires
Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes
Patience, c’est le mot clé de ce roman. C’est le conseil donné aux
jeunes femmes contraintes d’épouser un homme plus âgé, un cousin
ou de subir la présence de coépouses. Ramla, Safira et Hindou, comment vont-elles vivre ces situations difficiles ? Patience… avec acceptation de la volonté d’Allah …ou parviendront-elles à se libérer ?
Roman concernant les violences faites aux femmes dans la tradition
peule. Il a obtenu le Prix Goncourt des Lycéens en 2020.

Ce que j’aime à
la bibliothèque
c’est quand on a
fini de choisir
son livre on peut
lire un livre.
Samuel

C’est les BD, les
histoires de la
dame, les documents et la politesse des dames.
Tylann

Ce que j’aime à
la bibliothèque
c’est qu’on peut
prendre des
livres mais j’aimerai juste
qu’on puisse
s’assoir sur les
poufs.
Améthyste

J’aime la bibliothèque c’est quand on partage
les livres.
Anaïs

Wilfrid Lupano, Blanc autour
En 1832, près de Boston, Prudence Crandall dirige une école pour jeunes filles de bonne famille. Un jour, elle accueille dans sa classe une
jeune noire, Sarah et déchaîne l’hostilité des habitants de la petite ville de Canterbury. Inspirée
de faits réels, cette bande dessinée raconte le
combat de cette femme contre l’intolérance. Le
graphisme est fluide et se lit facilement. A mettre entre toutes les
mains.

Moi, ce que j’aime à la bibliothèque, c’est pouvoir
prendre mon temps pour
choisir un livre et de se
conseiller des livres avec
les copines mais je n’aime
pas trop leur choix de
livres, je trouve que c’est
souvent les mêmes livres.
Margaux

Ce que j’aime à la bibliothèque c’est le silence
(même s’il n’est pas toujours complet). J’aime
beaucoup voir des étagères et des étagères de
livres où on sait qu’il y a beaucoup de pages
(pour certains) avec des histoires supers et
puis j’aime bien l’histoire que raconte la dame
(même si toutes les histoires qu’elles choisissent ne me plaisent pas toujours). J’aime bien
la bibliothèque.
Noémie
J’adore la bibliothèque.
Julie

Le service DRIVE est maintenu.
Consultez notre catalogue en ligne
cheminlisant.opac-x.com
Réservez vos documents et venez les chercher à la médiathèque
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
Le hameau de Gourville devra patienter !
Le conseil municipal a abordé en fin d’année 2020 son projet de plan
d’investissement pluriannuel.
Il est évident que notre capacité financière ne nous permet pas de mener
plusieurs projets importants en une ou deux années sans avoir recours à
l’emprunt, ce que nous ne souhaitons pas.

Le CTM ayant pris du retard, nous nous retrouvions en 2021 à réaliser
également la dissimulation des réseaux rue des Vignes et la réfection de
la chaussée.
Pour pouvoir conserver une marge de manœuvre financière prudente, le
conseil municipal a décidé de repousser le démarrage de ce projet au dernier trimestre 2021 et de le réaliser principalement au premier semestre
2022.
Je suis sûr que vous comprendrez notre décision et saurez être patients.

Illiwap
Illiwap, service mis en place à l’automne pour faciliter la
communication des informations locales (associatives,
municipales etc.) auprès des prunaysiens, fait désormais
partie du quotidien pour 200 d’entre nous ! Merci à tous
pour ce beau succès, n’hésitez pas à continuer d’en parler
autour de vous.

Collecte des ordures ménagères
L’utilisation des bacs pour collecter nos ordures ménagères et
le tri que nous réalisons sont des gestes essentiels qui
conditionnent toute la chaîne de collecte, de traitement et de
valorisation de nos déchets.
Quelques rappels semblent nécessaires au vu des erreurs qui
sont commises.
Les déchets végétaux ne doivent pas être mis dans le bac vert
mais portés à la déchetterie.
L’ensemble de vos ordures, triées, doit être mis dans le bac
correspondant et non à côté, sinon la collecte ne sera pas effectuée.
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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
A vos papilles : voici Akwaba !
En ces temps de pandémie, pourquoi ne pas voyager grâce à la
gastronomie !? Qui, lors d’une journée de télétravail imposée ou
choisie ne s’est pas dit : mais qu’est ce que je vais bien pouvoir
manger ce midi ? Qui, le soir n’a pas souhaité savourer un dîner
préparé avec soin, sans avoir dû passer des heures en cuisine ?

©Akwaba

Et si vous poussiez la porte de
Akwaba « bienvenue » en
ivoirien ? Installée depuis peu sur
notre commune, Virginie propose sur
commande des plats aux saveurs venues
d’ailleurs, cuisinés à partir de produits
frais. Préparez vos papilles au yassa
poulet, au mafé, au couscous, aux
volailles au curry et sauce coco et à bien
©Akwaba
d’autres choses encore. Les enfants se
régaleront avec le poulet Soukouya et les lasagnes. Et si vous n’avez
jamais goûté de bananes plantain, l’aloko est fait pour vous. La
livraison est possible, n’hésitez pas à vous renseigner. Lorsque la
situation sanitaire le permettra, des dégustations seront organisées,
ne les manquez pas ! Une belle initiative.
Akwaba
9 rue d’Ablis à Prunay-en-Yvelines
Commande au 07 64 75 71 50 (2h à l’avance)

www.akwaba78660.wixsite.com/monsite

Visite de la roseraie du Moulin d’Andret
Monsieur DUDOUET, l’heureux propriétaire de ce moulin,
est passionné par les plantes et plus particulièrement par les
rosiers. Il propose de vous faire découvrir son jardin et sa
passion lors d’une visite :
Rendez-vous le dimanche 30 mai 2021
En raison des circonstances actuelles et futures, il sera prudent de prendre rendez-vous et d’adopter les gestes qui s’imposent.
©Dudouet
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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
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
Les personnes qui le souhaitent peuvent se manifester en écrivant à :
Prunay78.qualite@gmail.com

Concours Photos
Les beaux jours sont de retour ! Nous vous proposons un concours
des plus belles photos de Prunay et de ses hameaux.
Les plus beaux clichés paraîtront dans le prochain Prunay Infos.
Envoyez vos fichiers accompagnées de vos coordonnées à :
Prunay78.photos@gmail.com
A vos appareils photos !

©C. Poirion

Prunay Infos - 2021 - n° 142

12

I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Garderie et centre de loisirs
A l’accueil de Loisirs, les chevaliers et les
princesses étaient à l’honneur pendant les
vacances de février. Entre la construction d’un
château fort, la réalisation d’un gâteau digne de
« Top Chef’ », la fabrication d’épées pour nos
preux chevaliers et des couronnes pour les jolies
princesses, pas le temps de s’ennuyer.
Nous avons fini la semaine par la projection d’un
dessin animé sur notre thème, accompagné de
pop-corn pour le plus grand plaisir des petits
gourmands.
©Centre de loisirs

Nos mercredis sont animés par diverses activités
manuelles et sportives...
C’est dans l’ambiance de la
Fête Foraine que nous
passerons le mois de juillet,
alors n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Le temps d’une photo nous
avons baissé les masques pour
montrer nos jolis sourires.
©Centre de loisirs

©Centre de loisirs
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A S S O C I AT I O N S
La pandémie bouleverse notre organisation et nos activités mais parce
qu’il faut absolument maintenir un lien fort entre nous Loisirs et Culture
vous a concocté un programme festif. Celui-ci s’adaptera bien évidemment
aux mesures sanitaires.

Dimanche 20 juin
Journée festive multiactivités
Boules (doublette)
foot, basket à trois au city sport
quizz culturel ville/région
9h30-12h30 puis 14h30—18h30
La remise des prix se fera en fonction
des résultats à la fin de la journée
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A S S O C I AT I O N S
Dimanche 19 septembre
Vide-grenier
Les beaux jours arrivent à grands pas. Le mois de mai annonçait chaque
année le vide greniers mais celui-ci devra attendre septembre !
Néanmoins nous vous invitons à réserver dès à présent votre dimanche.
Nous restons à votre disposition
pour toutes inscriptions et demandes de renseignements
Contact : Marie-Claire VENEL
tel : 01 30 59 04 76 / 07 89 60 89 42 / mcvenel@orange.fr

Samedi 20 Novembre
Soirée - Repas à thème

Samedi 18 Décembre
Passage du Père Noël
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A S S O C I AT I O N S
L’association Sportive de Prunay en Yvelines
L'ASPY : Toujours à vos côtés !
Les cours en Visio se poursuivent les mardis de 19h à 20h et les
samedis de 10h30 à 11h30 avec notre professeur Angélique.
Les cours restent ouverts 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.
En attendant nous vous proposons un petit Challenge sportif.
Il s’agit de réussir à enchaîner TOUS les exercices en une fois et
sans interruption. Évidemment pour les plus acharnées, rien ne
vous empêche de refaire le challenge !

Allez...

GO !!!
Contact :
Noémie : 06.60.40.08.89
Capucine : 06.12.37.27.14
Virginie : 06.80.10.94.25
Mail : aspy.prunay@gmail.com

©Aspy
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A S S O C I AT I O N S
AMITIE PRUNAY EN YVELINES – KREUTH
A.P.Y.K.
L'année 2020 restera marquée par la pandémie due à la Covid-19
qui nous a tous éprouvés. Les diverses manifestations prévues ont
dû être reportées à l'année 2021. Hélas la crise sanitaire perdure.
Et cela étant, il a été convenu que la tenue d'une assemblée
générale n'était pas envisageable.
En conséquence, il été décidé de proroger de six mois, en l'état, le
mandat du conseil d'administration élu en janvier 2019. Ce
dernier est renouvelable tous les deux ans. Un appel à candidature
est lancé aux adhérents qui souhaiteraient s'investir davantage au
sein de l'A.P.Y.K. Faites vous connaître !
A ce jour, nous espérons bien sûr pouvoir
rencontrer nos amis bavarois à Prunay mais rien
n'est certain !
Notre volonté d'entretenir le lien d'amitié qui
unit Kreuther et Prunaysiens nous a conduits à
mettre en place un formidable défi sous la forme
d'un quiz durant la période de l'Avent.
L'extraordinaire succès de ce dernier nous a
encouragés à prolonger cet échange sur le thème du carnaval. Le
final a été couronné par un diaporama carnavalesque à la fois
élégant, drôle, humoristique et poétique dont nous vous
présentons quelques photos.
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MEMOIRES PRUNAYSIENNES
Rencontre avec notre doyenne
Dans le précédent « Prunay infos », nous fêtions les 100 ans de Madame
Anne-Marie Guyon, notr e doyenne, nou s en avons pr ofité po u r
la rencontrer, afin qu’elle nous raconte sa vie à Craches.
Cela commence en 1948 où elle quitte son village de Melrand dans le
Morbihan avec son mari et ses enfants pour la commune de Craches, plus
exactement dans le hameau de l’Abbé, pour travailler dans une ferme, en
qualité d’employée de maison.

Le Relais de la Belle Image situé au bord de la
N 10 à l’abbé, vers 1950 qui bien des années
plus tard est devenu « une boite de nuit ».

En 1951, elle change de ferme pour
celle de Monsieur Robion, toujours comme employée de maison, et
s’installe définitivement à Craches.

Ferme de M. Robion à droite de la mare, entrée sous le porche. Aujourd’hui
« La Ferme de Genièvre » qui propose des gites.
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MEMOIRES PRUNAYSIENNES
Madame Guyon, nous précise dans
ces tâches, qu’elle servait le midi tous
les ouvriers, charretiers*, bergers,
vachers…Elle se souvient très bien
qu’il fallait d’abord servir le 1er
charretier et ainsi de suite, à savoir
qu’à la fin du repas lorsque le 1er
charretier fermait son couteau, c’était
le signal pour la reprise… « allez
hop ! tout le monde au boulot »
A cette époque en 1951, Craches, ce
n’était que la grande rue, on y
trouvait une épicerie, un bistrot, un maréchal ferrant et l’hôtel de
Bordeaux. Le village possédait son école, où était accueillie une
vingtaine d’enfants. L’année où le fils de Madame Guyon a passé
son certificat d’études, 3 élèves seulement ont été présentés pour
passer l’examen. En septembre était organisée la fête patronale,
avec messe le matin, fête foraine et attractions puis un bal pour
clôturer la journée.
Madame Guyon se souvient très bien
de la fameuse cabane aux cantonniers
sur le bord de la route, elle était
destinée au rangement des outils. Elle
servait d’abri et de local pour le repas.
Elle l’avait surnommée la « Cabinette
aux cantonniers ».

Le quotidien aujourd’hui d’Anne
Marie c’est : du jardinage quand la météo est clémente, de la lecture,
des mots fléchés, des jeux télévisés (Slam, Questions pour un
champion…). Pour conclure, notre doyenne nous avoue qu’elle
regrette un peu le temps passé, voilà ces mots : « La vie y était
certes dure, mais la même pour tout le monde, elle y trouvait plus
d’entente, d’entraide, et d’amitiés, aujourd’hui c’est chacun pour
soi… »
©J.-L. Chapart

Nous remercions infiniment Madame Guyon de nous avoir reçu et
de ce bon moment passé avec elle.
*le charretier est le valet de ferme chargé de soigner les chevaux, de les conduire aux
voitures et aux instruments auxquels on les attèle.

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

ETAT-CIVIL

«Il est grand
temps de
rallumer les
étoiles»

Naissances
Jules FEUILLARD / MOREIRA-MADEIRA, le 4 janvier 2021
Zita BEVILLARD, le 19 février 2021

Meilleurs vœux de bonheur
Décès

Guillaume

Alicia GENDREL-LEFEUVRE, le 7 janvier 2021

Apollinaire

Nadine ALLAIN, le 19 janvier 2021
Alice NAVAL veuve JOUVE, le 20 janvier 2021

URGENCES

Jean-Claude GAUTHIER, le 27 janvier 2021

Pompiers
18

Toutes nos condoléances aux familles

Urgences
européennes
112

URBANISME
Déclarations Préalables

Gendarmerie
17

Permis de construire

S.A.M.U.
15

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

Directeur
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Jean-Pierre
Malardeau

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

©C. Poirion
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