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hères Prunaysiennes,
Chers Prunaysiens,

Bien que l’actualité nationale et internationale soit importante et préoccupante, c’est un fort
désir de vacances qui prévaut.
Notre pays nous offre un cadre de vie de qualité, que ce soit à la mer, à la montagne, à la
campagne ou tout simplement chez soi.
Pendant ce temps, la municipalité continue de répondre à la réalisation des différents
projets.

Il faut préparer la prochaine rentrée scolaire, en anticipant la suivante qui nécessitera
l’adaptation des équipements scolaires et périscolaires.
L’actualité locale, c’est aussi des rencontres et des moments festifs : rencontre de l’amicale
des Pruniers de France, repas et feux de la St Jean, sans oublier la prochaine soirée de
cinéma en plein air à laquelle nous vous convions le 31 août.
Profitez de cette période estivale en prenant soin de vous et de ceux que vous aimez.
Je vous souhaite un bel été, des vacances agréables dont vous garderez des souvenirs
inoubliables.

©C.Poirion

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
La commune touchée par les intempéries
Un violent orage de grêle s’est abattu sur la commune samedi 4
juin. Il a détruit en totalité la récolte de certains de nos
agriculteurs, en touchant d’autres partiellement. Du blé, de
l’orge ou encore du colza qui a première vue semblaient encore
prometteur, il ne restait qu’une tige. Les particuliers ont vu leurs
caves, sous-sols, garages inondés, des vitres ont explosées sous la
violence conjuguée des grêlons et du vent. Les toitures n’ont pas
été épargnées et certains véhicules portent encore la marque des
impacts des grêlons qui ont atteint la taille de grosses billes.
Certains accès à la nationale 10 ont été fermés pendant plus de
10 jours pour cause d’inondations et la ferme de Presles a dû son
salut à l’autorisation de la DIRIF d’ouvrir un accès direct à la
nationale.
©C. Poirion

La reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle qui concerne les
risques liés à des inondations et des
coulées de boues a été obtenu en 48h
ce qui a facilité la prise en charge par
les
assurances
des
dégâts
occasionnés par ces intempéries
d’une rare violence. Le Ministre de
l’Agriculture, Marc Fesneau s’est
déplacé en personne pour soutenir
les sinistrés et se rendre compte de la
situation. J’ai pu l’accompagner avec
Madame
la
Sous-Préfète
de
Rambouillet.

©C. Poirion

Les Prunaysiens se souviendront longtemps de cet après-midi. Une pensée
particulière pour les agriculteurs fortement impactés dont le désarroi était
palpable. Qui peut encore dire aujourd’hui que le changement climatique n’est
pas en marche ?
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Le Maire
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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 nouvelle aire de jeux à Prunay
Rambouillet Territoire vient de réaliser
une toute nouvelle aire de jeux au centre
du village. Parions qu’elle fera le bonheur
des jeunes enfants et sera un lieu de
rencontre agréable pour les parents.
Gourville et Craches ne sont pas oubliés
mais patience…

©J.-P. Malardeau

Le nouveau quartier « Agnès de Montfort » s’anime
Les nouvelles constructions vont bon train, malgré les difficultés conjoncturelles. Les
premiers aménagements sont prévus cet
été. Déjà de nombreux enfants seront
scolarisés dans notre école, assurant ainsi la
pérennité des quatre postes d’enseignants,
en attendant rapidement une création
supplémentaire.
©J.-P. Malardeau

Gourville s’embellit

©J.-P. Malardeau

Les travaux de dissimulation des réseaux et la réfection de la voirie
des rues des Vignes et des Fossés sont terminés. Après une longue
période d’attente et une gêne bien acceptée, la satisfaction des
riverains est quasi générale.

Ressources humaines
Nous souhaitons la bienvenue à
Laetitia et Orlane au secrétariat de
mairie. Guillaume nous quitte pour
la Gironde, nous lui souhaitons une
pleine réussite dans son nouveau
poste.

La mairie recrute
un adjoint technique territorial.
L’offre est consultable ici :
https://www.emploi-territorial.fr/
details_offre/o078220700698599adjoint-technique-polyvalent-espace-vert
-voirie-petits-travaux-divers-h-f
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter le secrétariat de la mairie
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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 belle soirée festive !
Malgré la météo incertaine du samedi
25 juin dernier, la soirée festive
organisée par la Mairie a eu un grand
succès. Nous avons eu le plaisir d’y
accueillir de futurs Prunaysiens. Après
un repas estival, une paëlla cuisinée par
Côté Réception, accompagné
musicalement par le trio Domi,
Stéphane et Georges de Coin de Rue, de
©J.-P. Malardeau
nombreux petits et grands nous ont
rejoints pour participer à la retraite aux
flambeaux et profiter du superbe feu d’artifices conçu et tiré par Arteventia,
une entreprise très locale de renommée internationale. Merci à tous pour
cette participation nombreuse et ce bon moment partagé longtemps
attendu.

Amicale des Pruniers de France
Une rencontre dépaysante en Corse
Après deux ans d’attente, pour les raisons
que chacun sait, l’amicale des « Pruniers de
France » s’est enfin réunie en Corse dans la
commune de Cervione, dont un hameau se
dénomme « Prunete ». Ce grand week-end
de Pentecôte, a été un moment de
convivialité et d’amitié. L’Ile de Beauté nous
réserve toujours des surprises et nos amis
un accueil inoubliable. L’année prochaine,
moins d’exotisme, la rencontre se déroulera
à Pruniers en Sologne.
PS : L’amicale n’est pas réservée
exclusivement aux élus.
©J.-P. Malardeau

Un peu de civisme
Notre commune est grande et nous n’avons que deux agents pour entretenir
tous nos espaces verts, c’est pourquoi nous remercions ceux qui prennent en
charge les abords de leur propriété et souhaitons que l’idée se propage. Ainsi
notre environnement reste agréable sans engager de frais supplémentaires
pour la collectivité. Nous attirons votre attention sur les déjections animales
que l’on peut constater sur certains trottoirs et les haies qui débordent sur le
domaine public. Notre cadre de vie est ce que nous en faisons !
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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
Urbanisme

Vous envisagez des travaux ?
Voici
les
démarches
administrative à faire en fonction
des projets envisagés
Les
formulaires
sont
téléchargeables en fonction de
vos travaux sur : https://
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F17578
Attention, n’oubliez pas que vos
projets doivent se conformer aux
règles
du
Plan
Local
d’Urbanisme que vous pouvez
consulter sur le site de la
commune dans l’onglet Vie
pratique
>
Urbanisme
>
Règlement PLU »

Important : transports scolaires
Pour le renouvellement ou les nouvelles inscriptions, les dossiers peuvent être retirés en
mairie. Les élèves du primaire bénéficient d’une carte Scol’R (24 €); les collégiens d’une carte
Imagine R (350 €, subvention du département 150 €, subvention communale 100 €, reste à
charge 100 €), les lycéens d’une carte Imagine R (350 €, subvention communale 100 €, reste à
charge 250 €).
La carte Imagine R permet de voyager sur l’ensemble du réseau Ile-de-France tous les jours de
la semaine en illimité. Renseignements complémentaires sur le site de Ile-de-France mobilités.

A vos agendas ! Un cinéma en plein-air à Prunay !
Le 31 août 2022, der nière soir ée des vacances nous accueiller ons à Pr unay la 11ème édition de l’organisation « Les Yvelines font leur Cinéma ». Le Département nous offre une séance de cinéma en
plein-air pour les petits et les grands. Elle
aura lieu dans l’espace entre le Centre de
Loisirs et le City Stade, nous serons confortablement installés dans des transats
pour regarder « Baby Boss ». Reste à espérer que le temps nous permettra de
profiter pleinement de cette soirée. Nous
communiquerons prochainement sur cet
évènement via le site de la commune, un
affichage public, illiwap et vos boîtes à
lettres.
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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 Fibre
Début mai 2022, Gourville et Marchais Parfond ont rejoint Prunay-Bourg et
sont éligibles au déploiement de la fibre. Les éventuels problèmes de
déploiement
peuvent
être
remontés
à
cette
adresse:
prunay78.numerique@gmail.com pour un suivi per sonnalisé. Des
cas particuliers (maison récente non connectée, fourreaux indisponibles) ont été
explicités par TDF/Yvelines Fibre, la mairie pourra vous fournir des réponses
claires pour ces cas limites.
Le déploiement se poursuit avec un certain retard pour le reste des hameaux:
L’Abbé-Craches devrait être disponible fin juin-début Juillet. Concernant
Villiers-Landoue / La Chapelle, le projet a pris du retard en raison d’un éventuel
télescopage avec un projet d’enfouissement de ligne électrique, problématique
depuis éclaircie. Les fermes isolées de Presles et des Faures font encore l’objet
d’une étude par Yvelines Fibre. Une communication Illiwap et un boîtage seront
faits dès que le déploiement sur Craches-L'Abbé aura été finalisé.
Couverture mobile (4G)
L’expertise du 31 mars dernier et réunissant les services de Seine et Yvelines
Numériques, de la préfecture, de la mairie et des experts des 4 opérateurs
nationaux, a bien eu lieu, même si le compte-rendu se fait attendre...La
situation de la faible couverture mobile sur Craches semble avoir retenu
l’attention des intervenants, même si la route reste encore longue pour parvenir
à une amélioration concrète de la situation.

A vos agendas !
Atelier numérique 1ère édition
La sécurité numérique : Théorie ET pratique

Des questions, des remarques, des
attentes particulières sur le
développement numérique sur
notre territoire ? N’hésitez pas à
nous contacter pour toute
demande !

Samedi 8 octobre
Salle Kreuth à 14h30
Apportez votre matériel, accès internet fourni

Illiwap et l’information vient à vous
Depuis 2020, 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. 374 personnes sont déjà abonnées à la “station”
infos de notre commune, n’hésitez pas à y souscrire vous aussi ! Si vous ne
savez pas faire, alors vous avez sûrement un voisin qui sait ou demandez en
mairie.
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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

©L. Berthier

L’école est finie !
Vendredi 1er juillet, la Mairie a organisé le goûter de fin d’année scolaire pour
tous les élèves et a offert une encyclopédie aux CM2 qui partent pour le collège à
la prochaine rentrée. Pour tous
les autres élèves un
changement de classe est prévu
car malgré les problèmes
sanitaires et autres soucis, le
programme orchestré par les
enseignantes a été mené à bien.
Nous les en remercions et leurs
souhaitons du repos et de belles
vacances afin de redémarrer
dans les meilleures conditions
en septembre prochain.
Madame MENARD,
enseignante de la classe maternelle petite et moyenne section quitte Prunay et
sera remplacée par Madame TOGNY que les enfants connaissent déjà pour
ses interventions régulières dans notre école. A toutes les deux une bonne
route pour ce nouveau volet de leur carrière.
Bonnes vacances à tous !

Centre de loisirs
Le centre de loisirs a changé de décors
pour les vacances de juillet afin de
donner le cadre aux activités prévues par
les animatrices sous le thème « Tour du
Monde ». Le programme devrait
enchanter les petits et les grands. A
l’équipe d’intervenants : Valérie,
Sabrina, Chloé, Elodie et aux enfants,
nous souhaitons de joyeuses journées et
de bons souvenirs à partager.

©L. Berthier

©L. Berthier
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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 l’école, on apprend aussi hors-les-murs :.
A Guédelon en Bourgogne, des ouvriers construisent à l’identique un
château fort selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen-Age.
Les élèves ont bien apprécié ce petit voyage dans le temps.
La sortie à Guédelon était
bien car on a visité quasiment tous le château et
tous les petits ateliers
qu’il y avait tout autour
du château. On est allé
voir les tailleurs de
pierre, le tuilier, le cordier… Et à la fin on est
allé faire un petit jeu où il
fallait gagner des points.
Clarisse

À Guedelon, on a vu un
tailleur de pierre, et sur les
pierres il y avait des
chiffres remains et des signatures. On a aussi visité
l’intérieur
du
château
c’était plutôt sombre. On a
fait un jeu où on devait
deviner l’objet par un
plouf. Sinon, j’ai bien aimé
sauf que le trajet était
long.
Ruben

©Ecole de Prunay

On a fait trois heures de route, on est arrivé et on a pris un petit
goûter. Une dame nous a expliqué plein de choses. Après,on est
allé voir des carriers et aussi des tailleurs de pierre. J’ai adoré
les poteries et la dame avec les couleurs, mais on ne pouvait pas
rester trop longtemps c’est ça qui était un peu dommage. Mais
bon on a fait plein de choses c’est le principal. Noémie

©Ecole de Prunay

On est parti à 7h. On
est arrivé à 10h à
Guédelon . Au début,
on a fait le tour du
château en voyant
des métiers du
Moyen Âge. Ensuite
on a fait le piquenique. Après on est
rentré dans le château et on est reparti
à 15h. Samuel

Sortie vélo à l’Epinaye

Pour pouvoir faire une grande sortie à
vélo au potager de L’épinay, les enfants
de CE et CM se sont entraînés durant 4
séances et une sortie à Gourville. Les enfants
devaient surtout apprendre à rouler en
groupe et connaître les gestes de
sécurité.
©Ecole de Prunay

Une ferme à l’école

©Ecole de Prunay
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La ferme de Tiligolo est venue à l'école. Nous avons eu un
spectacle avec les animaux vivants (lapereaux, chèvre, cochonnet,
chevreaux) et un clown fermier. Puis, par classe, tous les enfants
ont pu caresser les animaux, leur donner à manger, traire la
chèvre. Nous avons fait du fromage de chèvre avec le lait de la
traite. Tous les enfants grands ou petits ont bien appréciés cette
intervention.
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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
Nouveau : Prix de l'Esperluette
L’Esperluette organise en 2022-2023 son prix
des lecteurs. Elisez votre roman préféré en
choisissant parmi une sélection de 7 ouvrages
sélectionnés par l’équipe des bibliothécaires
bénévoles : 7 bénévoles, 7 livres !
Pour participer c’est très simple :
Avant le vendredi 30 septembre 2022 : inscrivez-vous par
mail
à l’adresse suivante : bibli-prunay@wanadoo.fr en
précisant votre nom, votre prénom et en nous confirmant votre
adresse mail.
La première semaine d’octobre 2022 :
la liste des
ouvrages choisis par l’équipe des bibliothécaires vous sera
transmise par mail. Pas d’inquiétude, vous aurez 9 mois pour les lire.

Le samedi 1er juillet 2023: r endez-vous à la médiathèque pour
un débat, le vote et l’attribution du prix de l’Esperluette autour d’un
grand goûter.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ce jour-là une urne
sera disponible à partir du samedi 3 juin 2023 pour un vote anticipé !
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour participer !
A retenir : Horaires d’été
En juillet-Août

Mercredi de 16h à 18h30
Samedi de 15h à 17h

Fermeture estivale
Du 1er au 19 août
Réouverture le samedi 20 août

Médiathèque L’Esperluette
lundi 16h30—18h30 / mercredi 16h00—18h30
samedi 15h00—17h00
Email : bibli-prunay@wanadoo.fr
Prunay Infos - 2022 - n° 145
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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
Programme des activités 2022-2023
A vos agendas !

Quels publics pour
nos activités ?

Samedi 24 septembre 2022 à partir de 14h30
Après-midi jeux de société.
Petits et grands venez jouer ensemble !
Tous publics

Il n’est pas nécessaire d’être
inscrit à la médiathèque pour
participer à nos activités !

Samedi 29 octobre 2022 à 15h00
Contes et histoires à faire peur
(vous pouvez venir déguisés...)
Enfants

Samedi 26 novembre 2022 à 15h00
Atelier Déco de Noël
Enfants

Samedi 21 janvier 2023 à 18h30
Lecture à deux voix
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, lecture à voix haute de textes
choisis autour d’un thème par l’équipe des bibliothécaires.
Adultes

Samedi 18 février 2023 à 15h00
Dictée apéro
Tous publics

Samedi 18 mars 2023 à 15h00
Atelier Déco de Pâques
Enfants

Samedi 22 avril 2023 à 15h00
Histoires et contes de nos régions
Enfants

Dimanche 7 mai 2023 de 8h00 à 17h00
Participation au vide-grenier (sous réserve)
Tous publics

Samedi 1er juillet 2023 à partir de 14h30
Desherbelivres
Prix de l’Esperluette
Tous publics
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A S S O C I AT I O N S
Loisirs et culture : une nouvelle équipe
L’association « Loisirs et Culture » de Prunay fait peau neuve et un
nouveau bureau a été nommé pour reprendre le flambeau de cette
belle organisation. Nous remercions chaleureusement les anciens
membres de l’association pour tout le travail fourni et leur soutien apporté pour notre « installation ».

Vice-Président

Présidente

Secrétaire

Grégory BIEBER

Eve COHEN SOLAL

Michael COHEN SOLAL

(Habitant de Prunay
depuis 2014)

(Habitante de Prunay/
Gourville depuis 2009)

(Habitant de Prunay/
Gourville depuis 2009)

Trésorière

Trésorière suppléante

Lucrèce SEVESTRE

Liliane LAINE

(Habitante de Prunay/
Gourville depuis 2015)

(Habitante de Prunay/
Marchais-Parfond depuis
1996)

Nous faisons appel à toutes et tous pour nous apporter votre aide lors
de nos futures animations, en tant que bénévoles .
Nous vous proposons d’ores et déjà de nous retrouver en décembre
prochain pour des festivités autour de Noël. Plus d’informations à venir. Pour nous joindre ou nous suivre sur les réseaux sociaux :
Loisirsetculture.prunay@gmail.com / Port : 06.73.82.17.34
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A S S O C I AT I O N S
Club des Toujours Jeunes
Pause estivale
Retrouvons-nous le 8 septembre 2022
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° 145
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A S S O C I AT I O N S

Reprise des cours le 5 septembre 2022
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A S S O C I AT I O N S
Prunay-en-Yvelines et Kreuth, ou Kreuth et Prunay-en-Yvelines, une histoire
en quelques dates :
Du 7 au 10 Septembre 2003, Prunay accueillait une délégation de Kreuth en
vue de créer un comité de jumelage.
Le 21 Septembre 2004 voyait la naissance de L'Amitié Prunay en YvelinesKreuth d'où son sigle A.P.Y.K.
Le 24 septembre 2005, le pacte de notre jumelage était signé à Kreuth.
Le 9 septembre 2006, le pacte de jumelage était également signé à Prunay et
l'espace Kreuth était alors inauguré par Jean Pierre Malardeau et Josef
Bierschneider, respectivement Maire de Prunay et Bourgmestre de Kreuth.
Depuis, notre Jumelage est animé dans le cadre de L'A.P.Y.K. par un Conseil
d’Administration élu ou réélu tous les deux ans.
Pour plus d’information, nous vous rappelons notre site :
apyk-prunay.e-monsite.com
Chaque année, une rencontre est organisée alternativement à Kreuth et à
Prunay. Notre dernière rencontre du 29 Août au 1er septembre 2019 se passait
à Kreuth avec joie et complicité.

Et après deux années où voyage et
rencontre ont été prévus puis
repoussés, nous sommes tous très
heureux de recevoir prochainement
nos Amis de Kreuth du 25 Août au
28 Août .
A ce sujet, l’assemblée générale des
adhérents de l'Apyk a été réunie le
vendredi 10 juin 2022 afin de
préciser les derniers détails du
programme et du déroulement de
cette prochaine rencontre.

©Photos Apyk

Mais bien sûr, nous aurons plaisir à
vous la faire partager lors du
prochain Prunay Infos.
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MÉMOIRES PRUNAYSIENNES
SOUVENIRS DE JUILLET
Les grandes vacances débutaient, la moisson commençait, puis
arrivait le 14 juillet. Le matin, nous regardions le défilé militaire à la
télévision, et l’après-midi, comme tous les ans, le comité des fêtes
organisait les traditionnels Jeux du 14 juillet qui se déroulaient sur la
Place des Fêtes à côté du « Bistrot Pommier », Place de la Mairie et
Place de l’Eglise.
La Course-en-sac

Le Mat-de-cocagne consista it à
grimper sur un mat en bois, parfois
savonné, afin de corser le jeu. parvenu en
haut du mat, on décrochait un lot offert
en général par les commerçants du
village.
On n’explique plus le
Chamboule-tout

Le but du Coupe-fil éta it de cou per u ne ficelle les y eu x
bandés pour récupérer le lot qui y était attaché.
Des jeux à base d’eau était aussi organisés, tir à la corde et le Jeu de
la bougie qu i consista it à éteindr e à l’aide d’une grosse
seringue de vétérinaire remplie d’eau, une bougie qui se trouvait
dans une boîte en bois. Le jet d’eau devait passer dans un entonnoir
pour atteindre la flamme de la bougie, afin de l’éteindre.
Pour moi, ce jeu était le meilleur. Les « anciens » s’affrontaient avec
acharnement et sérieux et chacun comparait sa technique pour
gagner, mais à la fin tout le monde finissait autour d’un verre et
refaisait le match.
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MÉMOIRES PRUNAYSIENNES
Après ces après-midis du 14 juillet où la tension des jeux s’était
apaisée, arrivaient dans la semaine qui suivait les camions des
forains, la Place des fêtes et le terrain de boules se transformaient
en « Fête foraine ».
Stand de tir
Loterie
Auto-tamponneuses
Manèges
Piste de karting
Bal Blanchet
La fête commençait le samedi soir avec l’ouverture du bal, le
dimanche une course cycliste animait le début d’après-midi, et
après l’arrivée de la course, nous allions sur la fête foraine.
Le soir tombant, à la Mairie c’était la distribution de lampions pour
la retraite aux flambeaux, après avoir fait le tour de Prunay, on se
dirigeait sur la route d’Ablis, pour aller au feu d’artifices qui était
tiré du bord de la rivière, puis retour sur la place pour la
réouverture du bal de clôture organisé par le comité des fêtes.
Le lundi, le comité des fêtes nous offrait des tours de manèges.

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

Prunay Infos - 2022 - n° 145

17

I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S
Pensée

ETAT-CIVIL

Savoir donner,
peu le savent,
c’est le secret
du bonheur

Naissances :
Manil, Michel, Joao JUDITH né le 26 avril 2022
Milan, Luca, Thomas FOUCAULT DOMERGUE né le 9 juin 2022
Aélis,Ameline, Maëlys DESCOT LE CAROU née le 12 février 2022

Anatole
France

Meilleurs vœux de bonheur

URGENCES

Décès :
LETELLIER Raymonde, Marie, Amélie épouse HELFER décédée le 21 janvier 2022
CAILLET Roger, Albert décédé le 07 mars 2022

Pompiers
18
Urgences
européennes
112
Gendarmerie
17

Toutes nos condoléances aux familles

URBANISME
Les déclarations préalables et permis de construire délivrés sont consultables en mairie

S.A.M.U.
15

Prunay Infos

Ecole de Prunay : 01.34.85.76.15 / mail : 0780311p@ac-versailles.fr

Directeur
de publication
Jean-Pierre
Malardeau
Comité de rédaction
Julien Bailhache
Benoît Bance
Jean-Louis Chapart
Claire Poirion

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 et de 14h à 17h
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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