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C hères Prunaysiennes, 

Chers Prunaysiens, 

 

 

 

 

En d’autres temps nous serions avides de suivre 

Lamartine : « Ô temps suspend ton vol… ». 

Mais les circonstances actuelles nous font accepter de vieillir plus vite.  

La nouvelle période 2021-2022 semble pouvoir être envisagée avec un peu plus 

d’optimisme. 

Vous suivez comme moi l’évolution de cette pandémie pour avoir des raisons d’un espoir 

nouveau. 

La rentrée scolaire s’est faite avec un protocole allégé, de même pour l’accueil de loisirs. 

Les associations relancent leurs activités afin de redynamiser le lien social qui a été mis 

en sommeil. C’est le moment de les soutenir par votre présence. 

Cette rentrée, c’est aussi les grands projets communaux en cours d’achèvement : le centre 

technique municipal, le lotissement Agnès de Montfort et ceux à lancer : dissimulation 

des réseaux et réfection de la voirie, rue des Vignes à Gourville, restauration de l’église de 

Prunay-en-Yvelines. 

Et puis, il y a le quotidien avec sa routine et ses imprévus que nous nous efforçons de 

gommer. 

Bonne rentrée. 

 

 

 

 

Bien cordialement, 

Votre Maire, Jean-Pierre Malardeau 

 

EDITO 

©Jean Leduc, 2021 

©Monique Lepallec / Gourville, 2021 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Le chant de la Garde Républicaine 

 

O uvrez grand les yeux et tendez l’oreille, vous aurez peut-être la 

chance de rencontrer les gardes républicains du poste à cheval de 

Rambouillet en patrouille.  

 

Des militaires doublés de cavaliers aux 

missions bien précises puisqu’ils sont 

chargés de la sécurité et de la surveillance 

du massif forestier de Rambouillet. 

Prévention, sensibilisation et parfois 

sanction leurs responsabilités sont 

multiples.  

Ce mardi 24 Août, c’est sur la commune 

de Prunay en Yvelines que les gardes 

républicains étaient déployés en patrouille 

de proximité, l’occasion de créer un 

contact avec la population, présenter leurs 

chevaux et leur métier tout en retrouvant 

les élus de la commune. 

 

Engagés dans la protection et la 

sauvegarde de l’environnement, leur aide 

est sollicitée par de nombreux partenaires 

(ONF, OFB, SMAGER) dans le cadre de 

missions particulières. Le quotidien d’un 

Garde Républicain est plein de surprise ! 

Si vous avez la chance de les rencontrer lors d’une patrouille, n’hésitez 

pas à leur poser des questions sur le métier ou leurs chevaux, ils adorent 

en parler ! 

 

Nota : 

 

O.N.F : Office Nationale des Forêts 

O.F.B : Office Française de la biodiversité 

S.M.A.G.E.R : Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des 
Etangs et des Rigoles 
 

©D.R. 2021 
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INFORMATIONS COMMUNALES  

Des nouvelles de l’école 

Une semaine inoubliable ! 

D u 28 juin au 2 juillet dernier, les GS, CP, CE et CM 
sont (enfin !) partis en classe découverte à Cancale. 
Plusieurs fois reporté pour cause de crise sanitaire, ce 
séjour, très attendu de 
tous a été financé par la 
commune (20%), par la 
coopérative scolaire et par 
les parents. 

De multiples activités ont 
permis aux enfants 
d’apprendre à observer un 
paysage, de se familiariser 
avec le vocabulaire 
spécifique de la côte de la 
Pointe du Grouin, de pratiquer la pêche à pied et de 

s’essayer au Land Art. Tous les soirs, les 
enfants ont profité d’une longue 
récréation pour construire bassins et 
barrages. 

 

© Photos équipe enseignante 
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Du grand art ! 

O ublier la morosité ambiante, égayer le quotidien de nos 
petits élèves masqués, 
embellir l’école, c’est ce qui 
a motivé la réalisation de la 
fresque qui couvre 
dorénavant les murs du 
préau de l’école de Prunay.  

Financé par la commune 
pour un quart et aux 3/4 par la 
coopérative scolaire, il aura fallu près 
d’un mois et demi à raison de 3h par 
semaine aux enfants, encadrés par 
l’équipe enseignante et Mme Bailhache 
pour mener à bien ce projet. Tous les élèves ont participé. Ils ont dessiné 

animaux et végétaux correspondant aux 4 
thèmes imposés : banquise, jungle, savane et 
océan. Mme Bailhache a reproduit 
l’ensemble en organisant le tout. D’anciens 
élèves ont mis la main à la pâte en préparant 
le mur (nettoyage et sous couche blanche). 
Pas facile de respecter les contours et de 
mettre en couleurs ce mur qui avait la 
fâcheuse tendance à absorber toute la 
peinture ! Mais le résultat est à la hauteur du 
travail fourni : c’est tout bonnement 
splendide !  

 

L’inauguration a eu lieu le 19 octobre dernier. 

Rentrée des classes 

La rentrée des classes a eu lieu jeudi 2 septembre dans de bonnes condi-

tions. Nos quatre enseignantes ont retrouvé leurs élèves :  

- Madame MEDARD, 21 enfants (11 petite section, 10 moyenne section)  

- Madame FABRIS, notre directrice, 21 enfants (6 grande section, 15 CP)  

- Madame RAFFATIN, 15 enfants (5 CE1, 10 CE2)  

- Madame BIDEAU, 23 enfants (10, CM1, 13 CM2)  

Comme l’an passé, Madame MEDARD bénéficie des services d’une ATSEM 

le matin et l’après-midi. Madame FABRIS est également secondée le matin 

afin de consacrer plus de temps aux élèves de CP qui sont en apprentissage 

de lecture. Une nouvelle organisation de la cantine et du ménage des locaux 

permet de ne plus faire appel à la société d’entretien qui intervenait l’an 

passé. Nous souhaitons à tous, grands et petits de passer une belle année 

dans notre petite école primaire.  

INFORMATIONS COMMUNALES 

© Photos équipe enseignante 

© Photos Benoît Bance, 2021 



 

Prunay Infos - 2021 - n° 143       6 

Commission numérique 

 Déploiement de la fibre : un premier succès pour Prunay 
bourg 

Depuis fin juin, les habitants de Prunay-bourg peuvent s’abonner à la fibre 

optique ! Les opérateurs disponibles sont : Orange, Free, Bouygues, ainsi 

qu’Ozone, Coriolis, Ibloo, Videofutur, K-net et NordNet. N’hésitez pas à 

nous remonter votre expérience de déploiement en envoyant un mail à 

prunay78.numerique@gmail.com. 

 

...mais encore un peu de 

patience pour les hameaux 

Pour les autres hameaux, des contacts 

réguliers sont en cours avec TDF, qui 

vise désormais la fin d’année pour 

adresser les deux derniers obstacles 

au déploiement : 

 

 3 à 4 km de génie civil pour 

couvrir Marchais-Parfond, Gourville (fourreaux finalement 

inexploitables, ce qui a empêché le déploiement initialement 

annoncé pour fin juin 2021), Villiers-Landoue et La Chapelle. 

 Franchissement de la N10 pour Craches et L’Abbé impliquant une 

procédure administrative et technique « complexe ».  

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

©D.R. 2021 

©D.R. 2021 

mailto:mailto:prunay78.numerique@gmail.com
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INFORMATIONS COMMUNALES  

 Ateliers numériques 

Merci aux prunaysiens qui ont répondu positivement au sondage 

Illiwap ! Le bilan montre un intérêt tout à fait correct pour permettre à 

cette initiative de se poursuivre. 

La thématique de la sécurité sur Internet est le thème qui 

a reçu le plus de suffrages, devant les sujets de fibre 

optique, du wifi ou encore des réseaux sociaux. 

Dans les prochaines semaines, la salle Kreuth va être 

légèrement aménagée pour permettre aux ateliers d’avoir 

lieu dans de bonnes conditions techniques. La date 

précise du rendez-vous (probablement un samedi matin) 

vous sera communiquée par boîtage dédié & Illiwap.  

D’ici là, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à nous 

communiquer vos disponibilités ou idées/

contributions : prunay78.numerique@gmail.com 

 

 
Un avis, un commentaire, une idée  

prunay78.numerique@gmail.com 

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 

 

©D.R. 2021 

©Jacqueline Blanchard / La Chapelle, 2021 

mailto:prunay78.numerique@gmail.com
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Utilisation des bornes d’ordures ménagères 

Ces équipements sont mis à disposition 

des habitants d’un quartier, d’une rue 

pour éviter la multiplication des bacs, 

qu’il faut stocker dans sa propre 

propriété, ce qui n’est pas toujours facile. 

Le quartier de la rue des Marches et de la 

rue des Prés en est doté, le futur 

lotissement le sera également. 

Il est important de respecter les règles 
d’utilisation et de tri. En aucun cas, ils ne 

se substituent aux fonctions d’une déchèterie. 

 

Un nouvel équipement municipal 

Un nouvel abribus a été installé cet été place du 

Moulin. Vaste et discret, il pourra accueillir les 

enfants qui redoutent le mauvais temps. 

 

Garderie et centre de loisirs 

Le Centre de Loisirs a réouver t ses portes le lundi 30 août 

pour une prérentrée. De nouveaux jeunes enfants ont franchi les 

portes pour la première fois et ont très rapidement trouvé leurs 

marques avec les animatrices, les copains et copines. Souhaitons que 

les risques sanitaires s’éloignent et que les enfants puissent 

simplement vivre normalement.  

Nous rappelons que le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 11 

ans. Il est ouvert de 7 heures à 19 heures, les mercredis et petites 

vacances scolaires (voir dates en Mairie). Les dossiers d’inscription 

sont disponibles en Mairie.  

La garderie est ouverte les  jours de classe à 7 heures jusqu ’à 

l’ouverture de l’école. Les enfants sont repris en charge à 16 heures 30 

et retournent au centre pour le goûter et jouer jusqu’à l’arrivée des 

parents, au plus tard à 19 heures  

©J.P. Malardeau. 2021 

©J.P. Malardeau. 2021 
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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 250 d’entre nous ! Merci à tous pour ce beau 

succès, n’hésitez pas à continuer d’en parler autour 

de vous. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Un peu de civisme 

Il ne vous aura pas échappé que depuis l’interdiction d’utiliser des pro-

duits phytosanitaires efficaces, nos rues, nos espaces verts sont difficiles 

à entretenir. Nous constatons également 

des déjections animales sur les trottoirs et 

des masques abandonnés au gré du vent. 

Nous n’avons toujours que deux agents 

d’entretien pour notre territoire qui est 

très étendu. Pour ces raisons nous vous 

demandons un peu d’indulgence et une 

attention particulière pour les abords de 

votre propriété. Avec la bonne volonté de 

chacun, nous pouvons peut-être éviter la charge d’un troisième agent au 

budget municipal et avoir le plaisir et la fierté de vivre dans un village 

propre. 

CCAS 

Le repas des Ainés est programmé le Samedi 4 Décembre 2021 à 

12h Salle du Moulin. Une invitation confirmera la date aux 

intéressé(e)s. Nous espérons pouvoir maintenir cette date et pour 

cela, continuez à prendre soin de vous. Nous sommes impatients 

de vous retrouver.  

Les colis de fin d’année seront distribués Vendredi 17 Décembre. 

Notez bien ces dates.  

©D.R. 2021 

©D.R. 2021 
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Médiathèque L’Esperluette 
 
Enfin les activités reprennent !  
L’accueil des classes peut de nouveau avoir lieu. Premières 
visites de nos écoliers les 18 et 19 octobre prochain. 
 
Et pour tous rencontres Tricot thé à partir du samedi 9 octobre. Elles ont 
lieu régulièrement de 14h à 17h le samedi. Soyez attentifs à l’affichage au 
niveau des grilles de la médiathèque et sur le site. 

 
Samedi 30 octobre  

A partir de 15h00. Tous publics 
Contes et histoires à faire peur 

Pour Halloween, venez écouter des histoires à faire peur, lues par une 
sorcière-bibliothécaire 

 
 

Samedi 27 novembre  
A partir de 15h00. Tous publics 

Déco Noël 
Il est temps de penser à la décoration du sapin et de la 

maison, venez les réaliser vous-même bien au chaud à la 
bibliothèque. 

 
 

Samedi 11 décembre  
A partir de 15h00. Tous publics 

Contes africains 
Découvrez cet immense continent aux multiples facettes en 

écoutant des histoires et en dégustant quelques petites 
spécialités culinaires 

 
 

Samedi 22 janvier  
A partir de 15h00. Tous public  

Dictée apéro 
A vos crayons. Révisez bien votre orthographe et vos règles 
de grammaire ! La dictée de la bibliothécaire est de retour. 

 
 

Samedi 12 février  
A partir de 15h00.Tous publics 

Lectures autour du nouvel an chinois 

la bibliothécaire 图书管理员 se fera un plaisir de vous faire découvrir le 
continent asiatique au travers d’un choix de textes  

pour petits et grands. 
 

 
 

 
Pour participer aux activités proposées 

le pass sanitaire sera exigé à l’entrée de la médiathèque. 
 

Faites-vous plaisir, nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être 
inscrit à la médiathèque pour profiter de ce programme concocté 

spécialement pour vous par les bibliothécaires bénévoles. 
 

INFORMATIONS COMMUNALES  

©D.R. 2021 

©D.R. 2021 

©D.R. 2021 

©D.R. 2021 

©D.R. 2021 
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Nouveautés 

Pour votre plus grand plaisir, la médiathèque a fait le plein de nouveautés. 
Petits et grands trouveront un large choix d’ouvrages, albums, romans, 
bandes dessinées. Nous envisageons de développer un fonds dédié à la 
science fiction, à la mode et un autre au cinéma. N’hésitez pas à nous faire 
des suggestions ! 

 

Coups de cœur des bibliothécaires 

La Papeterie Tsubaki d’Ito Ogawa 
 
Hatoko revient à Kamature dans la papeterie que lui a 
léguée sa grand-mère. Elle était écrivain public et Hatako 
découvre cet art difficile. Tout est important, le choix du 
papier, de l’encre, de l’écriture et surtout des mots… 
Hatako, élévée très sévèrement par sa grand-mère, va 
reprendre le chemin de son enfance et grâce à son talent, 
la papeterie devient un lieu de rencontre et de conviviali-
té ! Livre plein de poésie et d’amitié ! On entre avec bon-
heur dans cet univers 

 

Dune de Franck Herbert 

La sortie du film de Denis Villeneuve au cinéma a mis un coup de 
projecteur sur cette formidable saga de l’écrivain américain Franck 
Herbert. Ce roman de science-fiction publié en 1965, le plus vendu 
au monde, n’a pas pris une ride. On suit le destin du jeune Paul 
Astréïde et de la planète Arrakis, Dune, qui fournit à l’univers tout 
entier l’épice, substance précieuse convoitée qui permet le voyage 
intergalactique sans se déplacer. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, la question des écosystèmes et de leur préservation tient 
une place centrale dans ce roman aux consonances écologiques. Il 
faut parfois un peu de persévérance pour s’approprier l’univers du 
romancier mais quel voyage ! 

INFORMATIONS COMMUNALES  

Le service DRIVE est toujours disponible.  
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 

 

©D.R. 2021  

©D.R. 2021 

mailto:bibli-prunay@wanadoo.fr
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INFORMATIONS COMMUNALES  

Entretien des haies 
 
Vos végétaux se développent pour votre 

plus grand plaisir. 

Pensez à les maîtriser, ils n’en seront que 
plus beaux et n’oubliez pas que leur 
prolifération sauvage peut déranger votre 
voisin ou encombrer l’espace public. 

Une visite enchanteresse 

Peu avant que tous partent en vacances, 

quand enfin, le temps fut plus clément, M. 

Dudouet a accueilli les Prunaysiens dans sa 

roseraie au Moulin d’Andret. Un grand merci 

à lui et à son épouse pour cette visite qui fut 

de bout en bout un véritable enchantement. 

On attend avec impatience 

l’année prochaine pour réité-

rer l’expérience !  

©C. Poirion,  mai 2021 

©Jean-Jacques Keller, 2021 
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INFORMATIONS COMMUNALES  

Exposition d’arts 
 

Une 21e Exposition d’Arts est pr ogram m ée pour les 19, 20 

et 21 novembre 2021. Nous espérons que rien ne viendra contrarier 

ce projet, les artistes sont impatients de retrouver ces occasions 

d’échanges avec le public petit et grand, et à nouveau se rencontrer. 

Retenez bien ces dates et nous comptons sur votre présence pour 

donner un sens aux efforts de chacun.  

Concours Photos 

Merci à tous les participants au concours photos. 
Nous poursuivons l’initiative, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos photographies, nous en 
publierons une sélection dans le prochain numéro. 

Envoyez vos fichiers accompagnées de vos 
coordonnées à :  

Prunay78.photos@gmail.com 

A vos appareils photos ! 

 

©Pascale / Petites Vignes, 2021 

 

Pour Halloween, une famille d’araignées a pris ses quartiers 
dans le Prunay Infos. Saurez-vous toutes les retrouver ?  

©Hélène Percheron/ Jardin, 2021 

Réponse : 24 
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ASSOCIATIONS 

Le retour du vide-grenier 

 
Les grands vainqueurs de ce vide-greniers sont les exposants qui n'ont 

pas cédé au défaitisme général tant sur le plan météo que sur le plan 

moral. 

Un grand bravo pour eux. Les perdants ne sont pas venus. Et comme pour 

faire un pied de nez à la covid, le plaisir de se retrouver était là. 

 

Merci aux organisateurs, aux participants et aux visiteurs ! 

©Martine Perquin, 2021 
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A venir 

 
Besoin d’alléger votre garde-robe ? Participer à notre vide-dressing ! 
 

 
 

Samedi 13 novembre  
13h à 18h 

 
Dimanche 14 novembre 

9h à 13h 
 

Femme, homme  
enfant, bébé 

 
Salle du Moulin 

 
Contacter Martine  

06 66 27 24 94 
 
 

 
 

C’est bientôt 
Noël ! 

 
L’agenda du  
Père-Noël se 

remplit très vite 
mais il sera de 

passage à Prunay 
et dans les 
hameaux  

 
le 18 décembre  

 
Réservez  

votre après-midi 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 
 

"L'année 2021" a souffert de la crise sanitaire, laquelle n'a pas 

permis le report des manifestations déjà programmées pour 

l'année 2020. 

Le conseil d'administration de l'A.P.Y.K., élu en janvier 2019, a été 

prorogé une première fois de six mois en janvier 2021 et à 

nouveau de six mois en juin 2021. 

Celui-ci s'est réuni le 5 octobre 2021. Il a été décidé que la tenue 

d'une assemblée générale était possible. 

Elle a été fixée au vendredi 14 janvier 2022 à la salle du Moulin de 

Prunay à 20h30. L'assemblée générale est ouverte à tous les 

Prunaysiens souhaitant connaître notre association Amitié Prunay 

en Yvelines - Kreuth - A.P.Y.K. - y adhérer, voire s'investir au sein 

du conseil d'administration dont le renouvellement sera à l'ordre 

du jour de cette réunion du 14 janvier 2022.  Un appel à 

candidature est lancé. 

Nous vous rappelons notre site :  

http://apyk-prunay.e-monsite.com" 

Par ailleurs, après cette période sanitaire qui ne nous a 

effectivement pas permis d'organiser les soirées théâtre prévues, 

L'APYK a pu enfin,  ce samedi 16 octobre, mettre à l'affiche la 

pièce de théâtre de Gérard LEVOYER, Pericoloso, présentée par 

LA COMEDIA DEL ABLIS. Cette soirée a rencontré un vif succès 

comme vous le constaterez en regardant la belle photo d'ambiance 

que nous avons plaisir à partager. Bravo ! Bravo, aux artistes qui 

nous conté cette histoire d'amour improbable avec beaucoup de 

talent, et à toute l'équipe de La COMEDIA DEL ABLIS. 

©Photos Apyk 

http://apyk-prunay.e-monsite.com/
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MEMOIRES PRUNAYSIENNES 

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul  

du XIIe siècle à aujourd’hui 

 

C’est en 1148 que Galleran II, époux d’Agnès de Montfort, part pour la 

croisade avec le roi de France Louis VII. Agnès fait le vœu de construire 17 

églises, sur les comtés de Montfort et de Meulan si son époux revient de 

Terre sainte.  

Au retour de son époux, elle tient parole. Un 

important clocher octogonal à base carrée vient 

compléter l’église de style roman à nef unique 

terminée par un chevet plat. 

Comme la majorité des églises rurales, l’église 

de Prunay n’est pas voûtée, mais couverte de 

lambris qui dissimulent la charpente. Ce 

procédé avait entre autres, l’avantage de régler 

le problème de la poussée des voûtes et 

permettait la construction de nefs plus larges et 

mieux éclairées.  

Mais ce qui, à Prunay retient toute l’attention c’est l’admirable clocher 

octogonal 

Clocher à flèche de pierre, rare dans le sud des 

Yvelines, celui-ci abrite l’une des cloches les plus 

anciennes du département, puisqu’elle fut fondue 

en 1554, sur laquelle on peut lire : « Je suis 

fondue par les habitants de la paroisse de 

Prunay et fus nommée PIERRE »  

 

La flèche du clocher en pierre à partir des abat-sons 

a été refaite de 1947 à 1948 et à la fin des travaux de 

rénovation en 1948, c’est Monique Lelong qui est 

montée sur l’échafaudage en bois pour remettre le 

coq en place. En 1983, il est classé monument 

historique.  

Le déplacement du cimetière de l’entour de l’église à 

l’emplacement actuel va prendre 30 ans. Il ne sera 

supprimé qu’en 1876 et transformé en « place 

publique » avec construction d’un perron pour 

accéder à l’église. ©C. Poirion2021 
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Cet édifice a traversé toutes les guerres sans jamais 

être endommagé. Mais aujourd’hui, pour préserver ce 

patrimoine unique, un important programme de 

restauration est en cours d’élaboration. En 2019 

l’agence d’architectes du patrimoine, AEDIFICIO, a 

été retenue pour assurer une mission complète de 

maîtrise d’oeuvre. Un avant-projet sommaire (APS) a 

abouti à la mise au point d’un programme de travaux 

qui se divise en 4 phases à réaliser par ordre de 

priorité. L’agence IngénierY du département des 

Yvelines apporte également une mission de conseil et 

de soutien technique.  

 

Pour réaliser ce programme, la commune va solliciter 

des partenaires financiers : la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC), la Région, le 

Département et dans une moindre mesure l’Etat. La subvention 

globale attendue est de 80%, voire un tout petit peu plus. Si tout se 

passe bien, les travaux pourraient-être envisagés pour 2023.  

 

Souvenirs de jeunesse 

Le samedi après-midi, lorsque 

la météo était mauvaise surtout à cause 

du vent, nous allions jouer au foot 

derrière l’église car nous étions bien 

abrités par rapport au stade. Les 

renforts [voir flèche] nous servaient de 

« but ». Nous jouions au foot sans nous 

préoccuper de ce qui pouvait bien se 

passer dans l’église… un jour lors d’une 

célébration de mariage, Mme Bourgois 

est venue nous disputer, car le ballon 

résonnait un peu trop fort dans l’église 

et cela dérangeait la cérémonie 

MEMOIRES PRUNAYSIENNES 

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 

©C. Poirion, 2021 

©Jean Leduc, 2021 

mailto:chapart@wanadoo.fr
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INFORMATIONS DIVERSES 

Pensée 

La liberté consiste à 

pouvoir faire tout ce 

qui ne nuit pas à au-

trui : ainsi, l'exercice 

des droits naturels de 

chaque homme n'a de 

bornes que celles qui 

assurent aux autres 

Membres de la Socié-

té la jouissance de ces 

mêmes droits  

Déclaration des Droits 
de l'Homme et du 
Citoyen (1789), art. 4. 

 Prunay Infos 
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URGENCES 

Pompiers  
18 

Urgences  
européennes 

112 
Gendarmerie 

17 

S.A.M.U.  
15 

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 

La mairie est ouverte :  

Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Le mercredi de 9h à 12h 
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 10h à 12h 

 

Permanence du Maire le samedi de 10h à 12h sur RDV 

 

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 

URBANISME 

 

Déclarations préalables : 
M. Pascal FERNANDEZ (clôture) ; Mme Christine MOYSE (portail) ; M. Arnaud LE QUANG BIENG 

(extension et fenêtres) ; M. Sébastien PICAUD (toiture et chassis toit) ; M. Olivier LENOTRE et 

Mme Aissata LENOTRE (extension) ; Mme Maryvonne COOLEN (isolation extérieure) ; M. Benoît 

BANCE (toiture) ; M. Jean-Pierre GUILLIN (clôture et liner piscine) ; Mme Patricia RIBEIRO  

GONCALVES (clôture) ; Mme Fatma BOUAZZA et M. Abdelkarin HOUARI (fenêtres et clôture) ;  

M. Alain ALEGRE (toiture et façade) ; M. Jacques MIGNONNEAU (grillage)  

 

Permis de construire : 

M. Hervé GALOU et Mme Mylène GALOU (maison) 

 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Mathis, Philippe, Christophe ANTOINE (13/09/2021); Andréa, Aurore D’ADAMO 

(15/09/2021); Gabriel, Gérard D’ADAMO (15/09/2021) 

Meilleurs vœux de bonheur 
Mariages : Aristide, César BOURREAU et Stéphie, Alice LAVAL (17/07/2021) ; Laurent, Patrice 

DUBOIS et Rosilene AMARAL (25/09/2021) 

Toutes nos félicitations aux mariés 
Décès : Geneviève, Marthe, Marie COUTEAU, épouse BOURGEOIS (9/04/2021) ; Eldo PAPIRI 

(22/09.2021) 

Toutes nos condoléances aux familles 


