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hères Prunaysiennes,
Chers Prunaysiens,,

Dans un précédent édito, j’évoquais, en parlant de la pandémie actuelle, une crise planétaire
jamais vécue depuis la seconde guerre mondiale.
Plus récemment, je manifestais mon optimisme à vaincre cette maladie.
Mais un malheur n’arriverait-il jamais seul ?
Aujourd’hui ce qui se passe à l’est de l’Europe nous jette en plein visage l’horreur, l’atrocité
d’une guerre qui provoque l’exode de millions de personnes. Ces mouvements de
populations rappellent à nos plus anciens, ceux qu’ils ont connus dans leur jeunesse.
Quant à nous qui n’avons pas connu la guerre sur le sol français, nous pensions que cela ne
pouvait pas se reproduire aussi près de nos frontières.
Les évènements actuels doivent nous rappeler la fragilité de la paix et les efforts qu’il faut
déployer pour la préserver.
Notre soutien va au peuple ukrainien, et je vous remercie pour les nombreux dons que vous
nous avez faits parvenir et pour ceux que vous avez faits par d’autres canaux.
Notre commune continue à vivre paisible, bien que soucieuse.
Nous continuons à faire avancer nos projets et à anticiper les besoins futurs pour continuer à
avancer avec vous et pour vous.
La lecture de ce journal vous éclairera sur la vie de notre commune.

Bien cordialement,
Votre Maire, Jean-Pierre Malardeau

©C. Gabas
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Gourville « en chantier »
C’est avec impatience que les résidents de la rue des Vignes et de la rue des
Fossés ont attendu la dissimulation des réseaux et la réfection de la voirie.
Maintenant c’est avec patience qu’ils doivent supporter les nuisances des
travaux. Chaque mardi après-midi, une réunion de chantier a lieu sur place, ce
peut être aussi l’occasion d’échanger avec vous.
Nous sommes à votre écoute.

©JP. Malardeau

©JP Malardeau

Centre technique municipal : fin des travaux
Le centre Technique Municipal a pu enfin être réceptionné mi-février de cette
année. Les travaux qui avaient démarré mi-décembre 2020 auraient dû s’achever
fin juin 2021. Mais la défaillance de la principale entreprise, en charge du gros
œuvre, a eu pour conséquence d’interrompre le chantier durant près de 7 mois,
de juin à décembre 2021.
La procédure contentieuse engagée dès le mois de juin 2021 a permis solder la
situation et de permettre de relancer un nouvel appel d’offre avec toutes les
garanties juridiques et financières pour la commune. Le chantier a pu ainsi
redémarrer fin janvier 2022 et être réceptionné un mois plus tard.
Malgré ces avatars, le budget de 353 000 € ttc aura été maitrisé. Une fois déduit
les subventions versées par le département et la région (195 000 €) et la tva
récupérable (59 000 €) le reste à charge pour la commune s’établit à 99 000 €.
Le Centre Technique Municipal va permettre de regrouper en un seul endroit les
véhicules, tracteur, matériels d’entretien et matériaux dispersés dans les locaux
rue d’Andret et dans les Ecuries.
Le centre technique dispose dans son enceinte d’une plateforme de lavage.
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La vie du conseil municipal
La démission de Fabienne Gallopin, pour raisons personnelles, nous a conduit à quelques
ajustements. Tout d’abord, le conseil municipal a élu, lors de la séance du 17 mars 2022,
Jean-Louis Chapart, nouvel adjoint. Dorénavant, l’urbanisme et les travaux neufs sont du
ressort du Maire. Les finances locales, les marchés publics sont délégués à Karl Moser. Les
travaux courants sur le patrimoine sont dévolus à Jean-Louis Chapart.

Occupation de l’espace public
Comme son nom l’indique l’espace
public est dévolu à la jouissance de
chacun. Cependant, il arrive que vous
ayez besoin de l’occuper
temporairement à des fins
personnelles : travaux, livraisons de
matériaux, déménagements, etc.

Du nouveau au secrétariat

A ces occasions vous devez faire une
déclaration en mairie pour obtenir une
« permission de voirie ». Sinon vous
engagez votre responsabilité en cas
d’accident.

Bienvenue à Laetitia qui nous a rejoint
le 16 mars. Elle a déjà pris, sans
transition, la pleine mesure de son
poste.
A toutes les deux nous souhaitons une
pleine réussite dans leurs nouveaux
projets professionnels.

Elodie nous a quitté pour aller travailler
à la Préfecture de Versailles, dans un
service qu’elle connaît bien. Nous la
remercions pour la bonne humeur, le
dynamisme qu’elle nous a fait partager
pendant plus de dix ans.

Garderie et centre de loisirs
La garderie est ouverte en période scolaire de 7h à l’heure de l’ouverture de l’école
où les enfants sont accompagnés par les animatrices et de 16h30 à l’école d’où ils
sont ramenés au centre d’accueil jusqu’à 19h maximum. L’accueil est ouvert
également le mercredi de 7h à 19h dans les mêmes conditions.
Les dossiers d’inscriptions sont à demander en mairie ou auprès des animatrices. Ils
sont à lire, à remplir et à retourner complets afin d’accueillir les enfants en toute
sécurité.
Pour les vacances de printemps le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 25
avril au vendredi 6 mai inclus, de 7h à 19h. Ne tardez pas à y inscrire vos
enfants, les animatrices préparent les activités en fonction du nombre de
participants.
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Des nouvelles de l’école
Cette année, l’école travaille sur l’environnement, le recyclage, le
ramassage et la lutte contre le gaspillage. Avec les membres de
l’Association environnementale des Marcheurs Cueilleurs qui s’est
donnée pour objectifs de nettoyer la nature, sensibiliser le plus grand
nombre et lancer des alertes pour la
protection de l’environnement, les
élèves ont fait du ramassage et ce
n’était pas du luxe !
©Ecole de Prunay

©Ecole de Prunay

Nous avons ramassé des déchets au stade.
Il y avait plusieurs choses : des bouts de
verre, du plastique...A la fin, nous sommes
rentrés dans l’école, l’équipe de marcheurs
-cueilleurs nous a parlé un peu du gaspillage alimentaire. Ensuite on a pesé nos
sacs et ça faisait 7 kg. Kethy

La cueillette des déchets était super.
Ça me dégoute de voir que les gens ne
font pas attention ! Les mégots, les
bouts de verre, le câble électrique...et
c’est 7 kg en moins pour la planète.
Romane

J’ai bien aimé, les personnes qui animaient étaient sympathiques. On a
trouvé plus de plastiques qu’autre
chose. On a même trouvé un gobelet à
café. On a ramassé 7kg de déchets. Moi,
personnellement, je trouve que pour un
petit village ça fait beaucoup ! Gédéon

Moi, je n’ai pas trop
aimé, parce que je
n’aime pas ramasser
les déchets des autres.
Ils pourraient faire
plus attention et on ne
serait pas obliger de
les ramasser ! Bruno

On est allé faire en premier le stade. Il
y avait beaucoup de choses : une balle
de nerf, des mégots de cigarettes, des
boulons, des canettes, une lame de
cutter...En tout on a récupéré 7 kg de
déchets. Noam

Des intervenants du SITCOM ont rendu
visite aux enfants et leur ont expliqué le bon tri, l’importance de le
faire correctement et l’ensemble des élèves ont pu avec eux
fabriquer du papier recyclé.

©Ecole de Prunay

Important
Inscriptions pour l’année 2022-2023
des petites sections de maternelle
avant le 10 avril prochain
Contacter la directrice Mme Fabris le lundi au 01 34 85 76 15
Ou par mail : 0780311p@ac-versailles.fr
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Commission numérique
Déploiement Fibre
Depuis le déploiement effectif sur Prunay-Bourg en Juin
2021, peu de progrès ont malheureusement été réalisés. La
mairie reste en contact étroit avec TDF pour obtenir des
engagements fermes de déploiement sur le reste des
hameaux. Une communication Illiwap sera réalisée dès que
des informations fiables et vérifiées pourront être partagées,
ce qui n’est malheureusement pour le moment pas le cas.
©DR

Couverture mobile (4G)
Comme l’incident ADSL récent l’a
prouvé, la couverture 4G sur le
territoire est entre autres un moyen
efficace de maintenir un accès à
Internet en cas de coupure de
l’abonnement principal, fibre ou ADSL,
du domicile. Cette couverture est ©DR
actuellement
imparfaite
en
de
nombreux lieux de la commune, et avait fait l’objet à l’automne 2020
d’un signalement auprès de Seine-et-Yvelines Numérique.
Le 31 mars, une contre-expertise sur 5 sites de Prunay aura lieu. Elle
implique les services de la préfecture, les 4 opérateurs mobiles
nationaux, et la mairie. L’objectif sera de confronter les mesures
opérateurs avec celles réalisées, et obtenir à moyen terme une
amélioration de la situation, en privilégiant au maximum le reparamétrage des antennes existantes, la pose d’antennes supplémentaires pouvant faire l’objet d’une étude en ultime recours.

©DR

Atelier numérique - sécurité
Le samedi 18 juin à l’espace Kreuth, le premier atelier numérique de la
commune aura lieu, avec pour thème la sécurité informatique ! Dans
un cadre convivial, mêlant théorie et pratique, venez
partager votre expérience, et apprendre de nouvelles astuces
ou pratiques simples et efficaces sur cette thématique. Cet
atelier est accessible à tous. N’hésitez pas à apporter votre
matériel informatique (ordinateur portable, tablette,
smartphone) pour une mise en œuvre immédiate de la partie
pratique de l’atelier, une connection Wifi sera mise à
disposition pour la durée de l’atelier .
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Retour sur l’incident ADSL – 16 au 23 Février 2022
Entre Mercredi 16 et le 23 Février, toutes les connexions ADSL de
Prunay-bourg, Marchais-Parfond et Gourville ont cessé de
fonctionner. Il s’agit du premier incident majeur depuis la “montée
en débit” ADSL en 2019, qui avait été réalisée en attente du
déploiement de la fibre sur notre territoire. Cet incident, qui a
impacté tous les opérateurs, a été causé par l’arrachage d’une fibre
sur plusieurs dizaines de mètres, suite à des travaux d’aménagement
d’un chemin de terre desservant la zone de travaux Ablis Nord. Avec
cette fibre arrachée, le sous-répartiteur situé à Prunay-bourg s’est
retrouvé “isolé” du reste du réseau Internet, quel que soit l’opérateur.
Seine-et-Yvelines Numérique, l’opérateur numérique exploitant de
cette fibre, était sur site dès Vendredi 18/02 après signalement
d'Orange ainsi que de la mairie. Mardi 22/02, l’identification précise
du lieu de la coupure était réalisée, permettant des réparations
effectives le lendemain.
Parallèlement à cet incident, une autre coupure fibre chez Free les 21
et 23 février a impacté tous les abonnés mobiles, ADSL et fibre de cet
opérateur sur une large partie du territoire Yvelines Sud.
La mairie échange actuellement avec Seine-et-Yvelines Numérique
pour tirer les leçons de cet incident, notamment en formalisant une
procédure de signalement et d’escalade en cas de coupure, de
manière à minimiser leur durée.

Atelier numérique
La sécurité informatique
Samedi 18 juin
14h30 - 16h30
Espace Kreuth
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Médiathèque L’Esperluette
Le réseau Chemin lis@nt : une chance pour la lecture publique
Depuis 2019, la commune de Prunay-en-Yvelines fait partie du réseau de
lecture publique Chemin lis@nt qui s’appuie sur 10 médiathèques
communales et associatives du sud des Yvelines regroupant : Ablis, Bullion,
Orcemont, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rochefort-enYvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Hilarion et Sonchamp.
Grâce à la mise en place de ce réseau, des prêts interbibliothèques sont
possibles. Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire à la
médiathèque de Prunay-en-Yvelines et de commander vos ouvrages soit
directement auprès des bibliothécaires soit sur le site internet du réseau qui
regroupe l’ensemble du catalogue des bibliothèques soit plus de 73 000
ouvrages à votre disposition.

cheminlisant.opac-x.com
En 2021, près de 15 550 documents ont pu être ainsi empruntés !
Les ouvrages demandés sont acheminés par un service de navettes
bimensuel. Les prochaines auront lieu : les 29 mars, 12 avril, 26 avril, 10
mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin et 5 juillet
Prochaines animations de l’Esperluette
Contes et histoires du Japon le samedi 14 mai
Désherbelivres les samedis 11 juin et 2 juillet

Faites-vous plaisir, nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être
inscrit à la médiathèque pour profiter des animations

Médiathèque L’Esperluette
lundi 16h30—18h30 / mercredi 16h00—18h30
samedi 15h00—17h00
Email : bibli-prunay@wanadoo.fr
Prunay Infos - 2022 - n° 144
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Coups de cœur des bibliothécaires
La maison des Hollandais de Ann Patchett
Danny et Maeve sont frère et soeur, ils habitent dans une somptueuse
demeure. Sans nouvelles de leur mère partie quand ils étaient très jeunes,
ils grandissent entre un père distant et des employées de maison
dévouées. Leur vie bascule quand y entre la nouvelle épouse de leur père,
plus intéressée par la magnificence de la maison que par ses
résidents. Devenus adultes, Maeve et Danny reviendront régulièrement
rôder autour de leur ancien lieu de résidence, théâtre de leur passé, si
douloureux qu'il ne cesse de les hanter. A. Patchett évoque avec beaucoup
de finesse les liens qui unissent un frère et une soeur. Ecriture agréable,
fluide et précise. Une bonne lecture
Le loup des Ardents de Noémie Ademis.
Un thriller médiéval palpitant ! Un mal mystérieux
décime la population .du village d'Ardeloup ; mais quel
est donc ce secret qui plane sur la population ? Est-ce
l'oeuvre d'un démon ou d'un assassin, c'est un curé
nouvellement arrivé qui se chargera de l'enquête…

Lila, Pommes, poires, abricots de Sévérine de la Croix et Pauline
Roland

Lila a 10 ans, rêve d’être astronaute et vient d’entrer en CM1. Elle découvre
avec stupeur à la rentrée des classes qu’elle a des seins. Enfin une bande
dessinée qui évoque la puberté avec humour et délicatesse avec outre
images et bulles des pages qui expliquent ce si grand changement. Une BD
qui plaira autant aux jeunes filles qu’aux parents.
Soutif de Susie Morgenstern
On ne présente plus Susie Morgenstern ! Dans Soutif,
elle nous raconte une folle histoire de soutif volé mais
surtout une belle histoire d’amitié entre deux jeunes
filles qui sans « deux petits tas de sable sur une île
désertes» ne se seraient sans doute jamais
rencontrées !

La carte postale d’Anne Berest
La carte postale d’Anne Berest a obtenu le Prix Renaudot des Lycéens 2021.
Choix excellent d’un roman tiré d’une histoire vraie. Pourquoi une carte
postale signée de quatre des aïeux de l’auteur a-t-elle été envoyée à sa
famille quelques dizaines d’années après leur mort ? Anne Berest se posera
des questions, entreprendra des recherches, questionnera sa mère et
apprendra qu’ils sont tous morts à Auschwitz. Une interrogation sur son
identité et son rapport complexe à sa judéité. Et un rappel de notre histoire.
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Loisirs et Culture vous donne rendez-vous
Mercredi 11 mai
Salle du Moulin à 20h30
Venez nombreux
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Club des Toujours Jeunes
Tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois
venez nous retrouver et partager un moment convivial
autour d’une bonne partie de scrabble
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons
de nouveaux adhérents !

De 14h00 à 16h30
Espace Kreuth
Adhésion : 20 €/an
Contacter
Marie-France au 01 30 59 02 98
ou
Marilou au 06 17 47 22 22

Faites travailler vos méninges !
Prunay Infos - 2022 - n° 144
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De la plume de notre grand reporter Ping-Pong :
Près d’une année de tournée internationale TRIOMPHALE dans les
salles les plus prestigieuses du monde de termine : pour la première
partie de Casse-Noisette - intitulée « En passant le balais » - au
Théâtre du Bolchoï, ou bien pour le Duo des chats, en tant que petits
rats de Rossini, à la Scala de Milan. Il y eut aussi une courte escale en
Afrique pour « le Marrakech du rire » suivi d’une participation sur
« L’usage du nez » lors du Festival culturel Dogon «Ogobagna» de
Bamako. Oui, c’était un dimanche ! Il y eut les danses des Papous en
Papouasie. Et, bien sûr, n’oublions pas 5 mois à Las Vegas au côté de
David Copperfield.
Vous n’en croyez rien, vous faites bien! Ce sont des clowneries, terme
prononcé « conerrie » en langue d’oc, au sud de le Loire, à ne pas
confondre avec l’agent 007…
Les paroles idiotes et loufoques sont la base du dialecte de
l’Escaboule. Ses clownes sont des affabulatrices, c’est-à-dire de
fabuleuses faiseuses de bulles de rêves et d’univers poétiques.
En tous cas, elles seront bien là, à Prunay, pour Tour’nez la page, le dimanche
22 mai 2022. Si vous n’y croyez pas,
venez les voir !

©DR
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L'A.P.Y.K. a fait paraître dans le Prunay Infos n° 143 un appel à candidature
dans le cadre du renouvellement de son Conseil d'administration, chaque
adhérent ayant vocation à se présenter.
Après un vote à main levée, le nouveau Conseil d'Administration élu est
constitué des membres sortants acceptant, tous réélus à l'unanimité. Il s'agit
de : N. Lefoul, O.Coolen, Claude Despois, B.Fermeaux, D. Berruyer, L. Despois,
A-M Fermeaux et J-J Keller. Les représentants de la Municipalité étant J-P
Malardeau, Maire de Prunay en Yvelines et René Mathieu, Conseiller
Municipal.
Les membres du Conseil d’administration nouvellement élus ont ensuite dans
la continuité de l'Assemblée Générale finalisé en aparté la constitution du
bureau.

A été nommée à l’unanimité en qualité de Présidente : Liliane Despois
A été reconduite à l’unanimité en qualité de Vice-présidente : Odile Coolen
A été reconduit à l’unanimité en qualité de Secrétaire : Claude Despois
A été reconduit à l’unanimité en qualité de Trésorier : Bertrand Fermeaux.
Le Conseil d’administration et tous les adhérents ont remercié Nicole Lefoul
pour sa présence, son engagement de toujours au sein de notre jumelage et cela
tout particulièrement tout au long de sa présidence.

©Photos Apyk

L'A.P.Y.K. (Amitié Prunay en Yvelines-Kreuth) anime depuis plus de 15 ans le
jumelage de Prunay avec le village bavarois de Kreuth en Allemagne.
Alternativement chaque année, une rencontre avec nos Amis Kreuther est
organisée. Rappelez-vous, du jeudi 29 Août 2019 au Dimanche 1 er Septembre
2019 nous étions en Bavière où nous nous sommes félicités des échanges mis
en place entre nos deux écoles…

L'année suivante, nous devions voir revenir nos Amis Bavarois à
Prunay. Malheureusement la crise sanitaire a rendu cette rencontre impossible
à deux reprises. Pendant ces deux années de contraintes sanitaires, notre
jumelage a résisté joyeusement au travers d’animations enrichissantes et
ludiques unanimement partagées par tous, Bavarois et Prunaysiens, réunis
dans un même élan avec le grand espoir de se revoir dès que possible.
Cette année, c’est donc avec un grand plaisir que nous sommes en train de
mettre en place notre prochaine rencontre puisque nos Amis de Kreuth ont
accepté de venir nous rendre visite du Jeudi 25 au Dimanche 28 Août 2022.
Nous vous rappelons notre site :http://apyk-prunay.e-monsite.com
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MEMOIRES PRUNAYSIENNES
Le viaduc de Gourville
Vestige de la ligne Paris - Chartres par Gallardon
une « ligne inachevée »

1879 : La Compagnie des chemins de fer de
l’Etat reçoit concession pour la construction de
cette ligne le 17 juillet 1879. Le tracé définitif est
reconnu d’utilité publique le 20 juillet 1903.

©DR

1907 : Début des travaux avec la construction des ouvrages
d’art (viaduc) de Saint-Arnoult-Gourville-Bleury, les travaux
de terrassement sont importants car la ligne est conçue sans
passage à niveau. Le chantier est très mécanisé, pelles
mécaniques à vapeur, excavatrices seront largement
employées lors de la construction de ce qui est appelé à
l’époque : « la ligne la plus moderne d’Europe ».
©DR

1913 : Achèvement du tronçon ChartresGallardon, puis en 1917 : le tronçon Gallardon
Saint-Arnoult est équipé de deux voies pour
ces deux parties.

1918 : La pénurie en acier est telle
qu’on décide de déposer l’une des deux
voies entre Chartres et Saint-Arnoult.

1920 : Reprise des travaux à voie unique et en 1921 Rochefort-enYvelines est atteint. En 1922, la voie est prolongée jusqu’à Limours.

5 mai 1930 : Mise en service de la ligne entre
Chartres et Massy, trois omnibus journaliers
circulent dans chaque sens.

©DR
©DR
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1931 : La ligne peu fréquentée sert de terrain d’essais au matériel sur pneus de la
société Michelin et autorails Bugatti. Cette même année, la voie est prolongée jusqu’à
Châtenay mais la dernière portion de 2 km qui devait la relier au reste du réseau de
l’Etat, ne sera jamais construite.

Septembre 1939 : Les trains voyageurs sont supprimés avec l’entrée en
guerre. Pendant le conflit, la ligne sert
aux allemands pour leurs convois militaires.

1944 : Les alliés bombardent trois viaducs rendant impossible l’exploitation voyageurs. La
dépose des rails commence peu après et la section Massy-Gallardon est définitivement déclassée le 28 novembre 1953.

2008 : Au départ de la gare de Pont-sous-Gallardon, la section entre Gallardon et
Senainville est exploitée à des fins touristiques et peut être parcourue en Vélorail.

©DR

©JL. Chapart

Finalité : 27 ans de mise en œuvre, une construction qui dura 24 ans. Une
ligne ouverte au trafic pendant seulement 8 ans, de 1931 à 1939.

Réflexion : Au vue de la démographie actuelle d’Ablis, Saint-Arnoult, Limours,
et Bonnelles, un tronçon Ablis-Massy pourrait-il être encore considéré comme
d’utilité publique ?

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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Pensée
URGENCES

« J’aime les gens qui pour briller n’éteignent pas les autres »
Raffaele Iovino

Pompiers
18
Urgences
européennes
112
Gendarmerie
17

©C.Poirion
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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

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
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
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