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« A l’heure où la tentation du repli sur soi 

hante plusieurs pays voisins voire certains 

d’entre nous, au contraire il est essentiel de 

favori 

EDITO 

 

C hères Prunaysiennes, 

Chers Prunaysiens, 

 

 Beaucoup d’évènements se sont déjà passés depuis la rentrée, parfois heu-

reux souvent malheureux pour notre pays. 

 Notre commune n’échappe pas à cette destinée. Et nous voyons déjà se rap-

procher les festivités de fin d’année, moment de rapprochement des familles 

et de convivialité. 

 

Les animations ont été particulièrement nombreuses au cours de ces derniers 

mois  

- Rencontre sportive et conviviale des Pruniers de France, venus de Prunay-le

-Gillon à Prunay-en-Yvelines. 

- Animations proposées par Loisirs et Culture, avec la participation de 

l’APYK. 

- 20ème exposition d’arts : peinture et sculpture. 

- Animations de la médiathèque et mise en place du « réseau » avec les com-

munes regroupées. 

- Repas du CCAS et distribution des colis au profit des moins jeunes. 

Et bien sûr la visite du Père Noël. 

 

Traditionnellement, je m’associe à mes collègues pour vous inviter à échan-

ger nos vœux et partager un moment de convivialité le samedi 11 janvier 

2020. 

 

Bien cordialement,  

Votre Maire, 

Jean-Pierre Malardeau 
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Journée Nationale 
 

Commémoration de la Victoire et de la Paix 
11 novembre 2019 

 
 

Inlassablement les Français sont fidèles à cet anniversaire. Cette année 

encore, malgré un temps détestable, de nombreuses personnes accompagnées 

de très jeunes enfants ont voulu satisfaire à ce devoir de mémoire devant le 

Monument aux Morts de notre commune. Chaque 11 novembre est aussi 

l’occasion d’honorer toutes les filles et les fils qui ont accompli leur devoir 

jusqu’au don extrême. 

 

Travaux sur les bâtiments communaux 

Les travaux de ravalements des façades du « quartier mairie » sont termi-

nés, donnant à cet ensemble une uniformité en cœur de village. A cette occa-

sion une porte a été créée sur le pignon de la salle Kreuth, donnant à celle-ci 

un accès à la Cour. La médiathèque pourra ainsi en profiter pour organiser 

ses animations. 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  
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Accueil de Loisirs « Les Lutins » 
 
 

L’accueil de loisirs « Les Lutins » de 

Prunay-en-Yvelines offre un accueil 

ludique et éducatif aux enfants de 3 à 11 

ans, sur une amplitude horaire allant de 

7h à 19h. Il permet aux parents de béné-

ficier d’un mode de garde adapté et sé-

curisant, le mercredi et durant les va-

cances scolaires. Il contribue à la sociabilisation, l’éveil culturel et l’épanouis-

sement des enfants. 

Sabrina, Valérie, Cathy et Laura proposent des ateliers de 

créations manuelles, artistiques et sportives, élaborés autour 

d’un thème, d’une histoire ou d’un fil conducteur pour le 

plus grand plaisir des enfants. 

A l’accueil de loisirs vos enfants peuvent développer leur 

créativité et expérimenter la vie en collectivité tout en 

s’amusant. 

Des places sont encore dispo-

nibles, pour toute inscription, les 

dossiers sont présents en Mairie ou 

au sein de l’accueil de loisirs. 

Nous vous attendons nombreux, 

venez vous amuser avec nous ! 

      

  L’équipe d’animation 

 

A RETENIR 
 

Pendant les vacances scolaires de Noël 
L’accueil de  loisirs« Les Lutins »  

sera fermé en raison du faible nombre  
d’inscriptions. 

Réouverture le lundi 6 janvier  

INFORMATIONS COMMUNALES  
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Ecole de Prunay 

Retour sur notre voyage au Puy du Fou 

 
Le 25 juin 2019 à 7 heures, nous sommes partis en bus pour notre 

classe découverte en Vendée. Il y avait les CP, les CE1, les CE2 et 

huit CM1. Les maîtresses, un animateur, Elodie et Liliane nous ac-

compagnaient.  

Le premier jour, nous avons fait de l’accrobranche. Certains 

n’étaient pas très à l’aise en haut des arbres mais d’autres ont adoré cette ex-

périence ! 

Le deuxième et le troisième jour, nous sommes allés au Puy du Fou ! C’est un 

parc sur l’Histoire de Vendée et de France. Nous avons vécu la Révolution, 

l’époque des Vikings, les jeux du cirque, Jeanne d’Arc, la légende de la table 

ronde, les tranchées de Verdun etc. à travers des spectacles et des animations. 

Le dernier soir, nous avons mangé au restaurant et assisté à un spectacle noc-

turne et musical ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi nous étions heureux de retrouver nos parents après ces bons mo-

ments avec nos copains ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Rentrée des  classes 2019 

C’est sous le soleil que les 82 enfants ont repris le chemin de l’école en septembre 

dernier.   

Ils ont été accueillis par l’équipe qu’ils avaient quitté pour les vacances :  

 Madame Médard pour la classe maternelle qui compte 25 élèves (7 en petite 

section 12 en moyenne section et 6 en grande section), Mesdames Sabrina Dos-

Santos, ATSEM du matin et Laura Bren, ATSEM de l’après-midi  

 Madame Fabris (directrice) secondée par Madame Tony pour une classe qui 

compte 16 élèves (11 en CP et 5 en CM2)  

 Madame Raffatin pour une classe qui compte 22 élèves (10 en CE1 et 12 en 

CE2)  

 Madame Bideau pour une classe de 19 élèves (11 en CM1 et 8 en CM2)  

Les élèves ont bénéficié d’un nouvel équipement informatique installé au mois 

d’août, ce qui fait de notre école un établissement tourné vers l’avenir 

Exposition 

La 20ème Exposition d’Arts de Prunay a eu lieu du ven-

dredi 8 au dimanche 10 novembre dans notre nouvelle 

salle du Moulin. Elle regroupait 3 sculpteurs et 34 

peintres, deux invités d’honneur, Michel FONDRETON 

pour la sculpture et Gilles MARIE pour ses tableaux à 

l’encre de Chine.  

Les enseignantes y ont accompagné leurs classes vendredi 

et les élèves ont parcouru les allées avec beaucoup d’inté-

rêt. Comme chaque année, ils ont voté pour une toile et c’est « Paysage Canadien » 

de Valérie GAUDEMER qui a obtenu le Prix des Enfants de l’Ecole Primaire de Pru-

nay. Avec l’accord de l’artiste, la toile sera reproduite et rejoindra les précédentes 

dans le hall de l’école en sa présence.  

Les visiteurs ont été nombreux tout au long 

du week-end et les artistes très présents 

pour donner des explications sur le travail 

présenté. L’ambiance était chaleureuse et 

conviviale. Le Prix du Public a été attribué 

au cheval  « Majesté » peint par TIKA.   

Nous remercions chacun, peintres, sculp-

teurs et visiteurs pour leur présence.  

INFORMATIONS COMMUNALES 
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INFORMATIONS COMMUNALES  

Recensement militaire  

J’ai 16 ans, je me fais recenser !  

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes, garçons et filles, doivent se faire re-

censer à la mairie de leur domicile, dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire de 

leurs 16 ans.  

La mairie vous remettra une attestation de recensement.  

Pour vous faire recenser, munissez-vous de :  

votre carte d’identité,  

la carte d’identité de votre responsable légal,  

le livret de famille.  

Une fois votre recensement enregistré en mairie, vous recevrez ultérieurement 

une convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) par le Centre du 

Service National (CSN) à Versailles.  

 

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

 

En raison de la sècheresse de l’été 2019 plusieurs bâ-

timents subissent des désordres importants (fissures, 

tassements de murs etc…). Plusieurs phénomènes ap-

paraissent depuis plusieurs semaines. 

 

Par délibération du 24 septembre 2019, le Conseil Municipal a décidé de 

faire la demande, auprès de la Préfecture des Yvelines, de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle. 

Les propriétaires concernés doivent se mettre en rapport avec leur assureur. 

Celui-ci agira en fonction de la décision de la commission interministérielle 

qui statuera sur la demande communale. 

IMPORTANT 



 

Prunay Infos - Décembre 2019 - n° 139       8 

Médiathèque L’Esperluette 

L'actualité a été riche à la médiathèque depuis la rentrée ! 

« Poésie dans tous les sens » 

Du 12 octobre au 12 novembre, nous avons accueilli, en partenariat avec la 

maison  Elsa Triolet-Aragon, le conseil départemental et 4 médiathèques du 

Sud Yvelines, l'exposition « Poésie dans tous les sens ». Des panneaux posés 

sur les grilles autour de la médiathèque évoquaient l'évolution des canons de 

la beauté du 15e au 20e siècle, illustrée par des tableaux et des poèmes. On 

retrouvait à Ablis : Effleurer, à Ponthévrard : Entendre, à Saint Arnoult en 

Yvelines : Goûter, à Rochefort-en-

Yvelines : Sentir et à Prunay : Voir 

Les lecteurs étaient invités à suivre le par-

cours des 5 sens. 

Des ateliers pédagogiques pour les enfants 

ont été organisés. A Prunay, la classe de 

Madame Raffatin a travaillé autour de la 

création d'une carte postale. Chaque enfant est reparti avec sa création. 

Tricot-Thé 

Le rendez-vous « Tricot-Thé » a repris ses habitudes . Les dames étaient très 

nombreuses, samedi 19 octobre, à se retrouver avec plaisir et le samedi 23 

novembre toutes étaient heureuses de 

se réunir de nouveau. Prochaine ren-

contre le 11 janvier. 

 

 

 

 

 

 

Atelier déco de Noël 

Samedi 16 novembre après-midi, de nombreux enfants ont répondu à l'invi-

tation des bibliothécaires pour participer à un « atelier déco de Noël ». Petits 

et 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Des nouvelles du réseau 

Le réseau «  Chemin lisant » est officiellement créé depuis début novembre. 

ll regroupe 9 médiathèques du Sud-Yvelines : Ablis, Bullion, Orcemont, 

Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-

Yvelines, Sonchamp et Saint Hilarion 

Pourquoi créer un réseau? 

Il permet la mutualisation des ressources des 9 bibliothèques et média-

thèques et a pour objectif d'améliorer les services offerts par chaque biblio-

thèque aux habitants avec la mise en commun des catalogues (livres, CD, 

Dvd, magazines), des outils pédagogiques (tapis de lecture , kamishibaï) et 

de proposer des animations communes. 

Vous pouvez déjà consulter le site du réseau : un portail commun vous ac-

cueille avec l'actualité des médiathèques, le catalogue, les nouveautés 

etc...vous avez accès à la page de votre médiathèque qui vous informe des 

animations prévues. 

cheminlisant.opac-x.com 

Vous avez envie d'un document particulier ? Vous souhaitez l'emprunter ? 

Consultez le catalogue et découvrez dans quelle bibliothèque il se trouve et 

s'il est disponible. Pour l’emprunter, adressez-vous à la médiathèque où vous 

êtes inscrits qui fera le nécessaire. Une navette régulière assure la distribu-

tion entre les sites. 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Sylvain Tesson, La Panthère des neiges  

C’est un roman mais surtout une réflexion poétique et philoso-

phique sur le rapport de l’homme et des animaux à la nature. 

Au Tibet, lieu de haute montagne, de froid intense, l’auteur est 

parti avec un ami qui veut photographier les animaux et surtout 

la panthère des neiges. Sylvain Tesson nous dévoile, dans ce 

récit, son intériorité et ses pensées intimes pendant les moments de traque et 

d’attente de la venue des animaux. Il faudrait lire lentement pour apprécier son 

style et sa richesse de vocabulaire. L’ouvrage a obtenu le Prix Renaudot cette 

année. 

Louise Hay, Transformez votre vie  

Louise Hay nous prodigue à travers un petit livre, une mine 

de "grands conseils" pour aider à se réconcilier avec soi-

même et enfin, s'accepter . Instructif 

 

 

Médiathèque L’Esperluette, 3 rue d’Orphin, Tel : 09 63 62 40 14 

e-mail: bibli-prunay@wanadoo.fr 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 
A RETENIR 

 
7 décembre 

Lecture 
Contes de Noël 

La Russie 
15h30 

 
11 janvier 
Tricot-Thé 

14h00 
 

16 janvier 
Dictée Apéro 

 
25 janvier 

Atelier  
découverte  

développement 
personnel 

 
14 mars 

Après-midi  
jeux de société 

 
3 mai 

Vide-grenier 
 

4 juillet 
Prunay Plage 

mailto:bibli-prunay@wanadoo.fr
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Repas du CCAS 

Samedi 30 novembre, le CCAS a organisé le repas de fin d’année de 

nos aînés. Nous avons partagé un délicieux menu festif préparé par 

Monsieur Gherardi et son équipe, en présence de Madame CA-

BRIT, Conseillère Régionale qui nous a confirmé la participation 

financière de la région à la construction de notre prochain Centre 

Technique Municipal (à hauteur d’environ 110 000 € ). 

Cette réception animée agréablement par Dany et son frère Sté-

phane, musiciens/chanteurs de l’association « Coin de Rue », était 

joyeuse et les échanges nombreux et chaleureux. Une belle occasion 

de se retrouver ou de se rencontrer. Nous sommes très contents de 

ce succès et nous remercions tous les participants que nous espérons toujours 

plus nombreux. La présence et la participation de chacun a contribué à la ré-

ussite de cette belle journée !...   Heureuses Fêtes à Tous ! 

Pas de succès pour le distributeur de pain 

Le prestataire qui met à disposition le distributeur 

de pain automatique ne peut plus assurer ce ser-

vice, malgré la participation de la commune. En 

effet seulement 5 à 7 baguettes sont vendues 

chaque jour. 

Il est regrettable que ce manque de succès vienne 

pénaliser les plus fidèles. 

Fin de ce service de proximité le 1er décembre 

2019. Dommage ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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La seizième rencontre de l'A.P.Y.K. s'est déroulée du 29 août au 1er septembre 2019 à Kreuth. Vingt-six 

Prunaysiens dont quatre enfants ont participé à cet échange.  

Le jeudi 29 août, rendez-vous était donné à la mairie de 

Kreuth où nous attendaient nos amis Kreuther avec lesquels 

nous avons partagé le pot de l'amitié suivi du dîner en 

famille. 

Le lendemain nos amis nous entraînaient dans une 

pittoresque aventure : une promenade en radeau sur l'Isar 

depuis Wolfratshausen jusqu'à Munich. A l'origine (12ème 

s.) le radeau n'est utilisé que pour le transport de bois pour 

la construction des bâtiments de Munich et au fil des années 

il est utilisé comme moyen de transport pour le trafic de marchandises puis le transport de passagers allant 

à Vienne et à Budapest. Fin du19ème. Le chemin de fer et le navire à vapeur ont remplacé le radeau. 

Aujourd'hui, les radeaux guidés par des bateliers n'existent que pour le plaisir. Ainsi avons-nous, durant 

six heures, voyagé sur un trajet de 28 km, entrecoupé de toboggans, à travers la vallée de l'Isar selon « die 

Gemütlichkeit » de Bavière comprenant la musique, les repas et la bière. 

Le samedi, après une journée libre en famille, une autre aventure 

nous attendait sous forme d'un concours de tir à l'arc, une première 

pour la plupart d'entre nous, avec remise des médailles pour les 

meilleurs durant la soirée du jumelage. Les enfants présents 

(Antoine, Adrien, Mathilde, Noémie) ont partagé des moments très 

forts avec leurs amis bavarois ayant participé à l'échange épistolaire 

entre nos écoles respectives, se promettant de ne pas perdre contact. 

Dimanche, c'est par un buffet préparé par nos amis que s'est achevée 

cette rencontre. 

Nous sommes repartis le cœur et la tête remplis de merveilleux moments d'amitié. 

Le 19 octobre 2019, à l'initiative de l'association Culture & 

Loisirs qui organisait une soirée bavaroise, les Prunaysiens 

ont eu l'opportunité de partager ces grands moments, que 

nous  vivons depuis 2004, grâce à une exposition de photos et 

de découvrir la géographie de la Bavière ainsi que ses 

traditions. La soirée théâtre du 23 novembre 2019 a accueilli 

la Compagnie Auteur de Vues qui a interprété une pièce de 

Gérald Sibleyras, Le vent des peupliers, prix du public 2016 au Festival « Mort de rire » de St Cyr l'Ecole 

et prix du Jury 2017 au Festival « Fous en Scène » de Pacy sur Eure. 

La prochaine assemblée générale aura lieu à l'Espace Kreuth le vendredi 17 janvier 2020 à 20h30. 

Pour toute information nous vous invitons à consulter notre site : 

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

AMITIÉ PRUNAY EN YVELINES – KREUTH 
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Loisirs et culture 

La soirée bavaroise  

Notre soirée à thème du 19 octobre s’est portée 

cette année sur la Bavière. Elle a tenu toutes ses 

promesses, enthousiasme, gaîté, aidé par de ma-

gnifiques déguisements, étaient au rendez-vous. 

La généreuse choucroute et la bière qui a coulé à 

flots ont certainement aidé à faire de cette soirée 

une manifestation chaleureuse pour notre village.   

 

 

 

 

 

 

 

Atelier art floral 

Une nouvelle activité vous est proposée dont le premier cours a été dispensé 

le Mardi 3 décembre (thème Noël) à l’espace Kreuth, animée par une fleu-

riste locale, Corinne. 

 

Pour tout renseignement 

 

Odile Coolen 

06 86 72 83 97 

 

Sophie Simon  

01 30 59 03 33 

ASSOCIATIONS 
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Passage du Père Noël 

Ce samedi après-midi 14 Décembre, le Père-Noël effectuera sa tournée ha-

bituelle dans les différents hameaux de notre commune pour une distribu-

tion de chocolats et friandises aux enfants selon un horaire qui vous sera 

communiqué.    

En fin d’après-midi, le comité des fêtes recevra parents et enfants dans 

l’église de Prunay.  

Une crèche sera installée et vous assisterez à « Noël en improvisation » par 

la troupe des petits syls de l’association « bienvenue » de Bleury.  

A l’issue, le vin chaud, le chocolat et les brioches seront servis comme de 

coutume. 

N’oubliez pas de décorer le sapin de votre rue. Même une boule ou une 

guirlande par famille suffisent à égayer un peu le décor tristounet de l’hi-

ver ; un petit effort pour le grand réconfort de la famille. 

 
 

 

ASSOCIATIONS 

ELECTION DU BUREAU 

Vendredi 10 Janvier 

Salle Kreuth, 20h30 

Venez participer à la vie de votre village 

 

Nous aimerions que de nouvelles  

personnes nous rejoignent, elles peuvent dès 

à présent nous contacter sur notre site 

 

www.loisirscultureprunayenyvelines.fr 

  

A RETENIR 

 
10 janvier 

Election  
du bureau 

 
22 mars 
Marche  

promenade 
 

3 mai 
Vide-Grenier  

 
27 juin 
Feux de  

la Saint-Jean 
 

21 novembre 
Soirée  

Beaujolais 
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ASSOCIATIONS 
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Le coin du jardinier 

 

Non, un balcon n'est pas forcément décharné dès que l'été se termine. Il existe 

beaucoup de plantes résistantes qui peuvent illuminer vos jardinières, même en 

hiver. 

Pensez d'abord aux plantes à feuillage persistant. 

Incontournable : le lierre, à feuilles vertes ou pa-

nachées. 

Côté arbustes, les fusains résistent très bien, ainsi 

que les véroniques en arbre. 

 

Si vous n'avez que des jardinières, optez pour des 

cyclamens nains, qui n'ont pas besoin de beau-

coup de terre, ou bien des plantes vivaces comme 

des cinéraires argentées. 

Enfin, il ne faut pas oublier que c'est l'époque des chrysanthèmes qui fleurissent 

très bien les jardinières hivernales. 

 

Soins : point trop n'en faut 

 

Maintenez la terre de vos plantes ou arbustes 

au frais, et arrosez-la quand elle sèche. Sur-

tout, n'arrosez pas trop abondamment ni trop 

souvent, vous risqueriez de faire pourrir les 

racines. Coupez régulièrement les fleurs fa-

nées et coupez les tiges aux extrémités. N'uti-

lisez surtout pas d'engrais. 

 

Si des gelées s'annoncent ne rentrez pas vos 

jardinières ! Vos plantes auront trop chaud, 

puis elles souffriront d'un choc thermique le 

jour ou vous les ressortirez. Protégez plutôt 

votre jardinière en l'entourant de voiles de protection spéciaux que l'on achète 

en jardinerie. 

 

 

LE COIN DU JARDINIER 
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INFORMATIONS DIVERSES 

DICTON 

Donnez une arme 

à un homme, 

c'est un homme 

mort ; donnez un 

idéal à un 

homme, c'est un 

héros  

 Prunay Infos 

Directeur  

de publication 

Jean-Pierre  

Malardeau 

Comité de rédaction  

Paul Gazel 

Franck Bourdin 

Claire Poirion 

René Mathieu 

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 

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h  

Mardi de 14 h à 19h  - le samedi de 10h à 12h 

Ecole de Prunay / cantine : 01 30 59 18 57 
Garderie et centre de loisirs : 06 70 32 66 13 

SIAEP (assainissement, eaux potables) : 01 30 88 07 50 
SICTOM (ordures ménagères) : 0800 49 50 61 

  

ÉTAT-CIVIL 

Naissances 

Amel HOUARI, née le 24/07/2019 

Anaé, Emmanuelle, France TRAÏFFI, née le 30/09/2019 

Malo CAT, né le 12/11/2019 

Meilleurs vœux de bonheur 

Mariage 

Laurent GOASDUFF et Fanny LEVESQUEAU- 29/06/2019 

Pierre-Romain FEUILLARD et Léa MOREIRA - 13/07/2019 

Emmanuel TRAÏFFI et Karen ELIE - 10/08/2019 

Nicolas SEVESTRE et Lucrèce ELIOT - 14/09/2019 

Gianni TRAINI et Maria RODRIGUES GUEDES - 28/09/2019 

Mickael LE MAREC et Emilie MEHER - 19/10/2019 

Toutes nos félicitations aux mariés 

Décès 

Maurice BRIANTI décédé le 22/10/2019 

Toutes nos condoléances à la famille 

Déclarations Préalables 

BARDIN : transformation garage en maison 
BOUAZZA : division de terrain 

  Permis de construire 

MARTIN / ETTORE : construction maison 
GOMAS / FONTAINE  :  construction maison 
FERNANDES / RIBEIRO : construction maison  

Avec la nouvelle réforme des élections, vous avez jusqu’au 7/02/2020 pour vous inscrire sur les 
listes électorales contrairement aux années précédentes  qui était fixée au 31 décembre. 


