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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, 

 

 

 

Ce vendredi 22 mars 2019, notre commune accueillait le Président du Sénat, 

deuxième personnage de l’Etat, pour une triple inauguration. 

 

Les trois grands projets, dont les réalisations ont abouti ces deux dernières an-

nées, constituent des piliers structurants pour l’avenir de notre commune. 

 

L’accueil de loisirs : Les Lutins, la médiathèque : L’Esperluette, la nouvelle salle 

des fêtes : Le Moulin, ont vocation à créer de véritables liens de cohésion so-

ciale entre nos concitoyens. 

 

Réalisés à partir de bâtiments anciens, ils tendent aussi à préserver le patri-

moine du village. 

J’espère que les Prunaysiens seront nombreux à profiter de ces nouveaux équi-

pements. 

 

 

 

Bien cordialement. 

Votre Maire, 

 

Jean Pierre Malardeau 
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Les Lutins 

 Accueil de loisirs 

Au début des années 1990, la commune acquiert une partie d’une ancienne 

ferme à l’architecture typiquement beauceronne. Pendant de 

nombreuses années ce local servira de remise pour les ser-

vices techniques. 

L’idée de regrouper la garderie périscolaire, située dans l’an-

cienne mairie école de Craches, et l’accueil de loisirs qui oc-

cupait deux pièces à Prunay, a conduit à l’aménagement de 

ce nouveau local beaucoup plus fonctionnel. 

 

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 3 ans par quatre animatrices, formées à 

cette activité. 

 

L’Esperluette 

Médiathèque              

Aménagée dans une maison ancienne acquise en 2015 elle a fait 

l’objet d’un petit agrandissement.            

Elle satisfait à l’accueil des personnes à mobilité réduite, ce qui 

n’était pas le cas des locaux précédents. 

Animée par une équipe de bénévoles, sous la conduite de Odile 

Coolen, ancienne Maire-Adjoint, elle participe à la création du réseau 

de bibliothèques du sud-Yvelines. 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  
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La salle du Moulin 

Cette rénovation est liée à la troisième extension du 

bâtiment. 

A l’origine c’est un hangar agricole, cédé à la com-

mune. Il sera aménagé en salle des fêtes par des béné-

voles. 

Cette salle est aujourd’hui le centre de la vie sociale de 

la commune. Elle accueille les manifestations commu-

nales, associatives et aussi les fêtes familiales et amicales. 

Elle fait également office de « gymnase ». 

L’origine de son nom est liée au fait qu’au XIX siècle un moulin à vent existait 

près de ce lieu dont il ne reste plus de trace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’école sont venus, accompagnés de 

leurs professeurs, nous interpréter : « La ballade des 

gens heureux ». 

Puissent-ils être entendus pour le bonheur de tous. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Budget 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pris la décision de ne pas augmenter les taux d'imposition 2019 de 
la commune. 

La loi de finances 2019 prévoit une augmentation des bases de 2,20  % 

Des travaux importants ont été effectués sur l'année 2018, la médiathèque, la 

salle polyvalente et la place de l'Esperluette. 

Les travaux prévus en investissement pour l'année 2019 sont principalement la 

création d'un Centre Technique Communal, la rénovation de nos 2 églises, et di-

verses actions sur les bâtiments communaux 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  
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Budget 2019  

INFORMATIONS COMMUNALES  

La part importante des subventions d'investissement à percevoir sur 2019, 

provient des réalisations des gros chantiers entrepris en 2018 (médiathèque, 
salle polyvalente et place de l'Esperluette). 
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Centre de loisirs 

Les animatrices du centre de loisirs « Les Lutins » accueilleront les enfants pour 

les vacances de printemps.  

- semaine 17 : du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019, (lundi férié) 

- semaine 18 : lundi 29, mardi 30 avril et jeudi 2, vendredi 3mai 2019, (mercredi 
férié). 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Accès Internet 

Après de nombreuses années d’attente et de reports de plannings, nous y 

sommes !!! 

En effet « la montée en débit », suite au déploiement de la fibre, arrive ou est 
déjà arrivée  pour certains d’entre nous ce mois de mars. 

Les améliorations sont fonction de la situation géographique des hameaux.  

Chacun peut regarder quel est son débit accessible (variable suivant le nombre 
de connexions instantanées), sur l’ « espace client » de son accès internet  
(box).  

                 J’ai 16 ans, je me fais recenser !  
 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes, garçons et filles, doivent se faire 
recenser 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 ultérieure-
ment une convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) par le 
Centre du Service National (CSN) à Versailles.  
Contact : 01 30 97 52 52 ou par courriel :  
dsn-esnidf-csn-versailles.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
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La bibliothèque 

Nos activités  

La médiathèque est maintenant bien installée dans ses nouveaux locaux. Il 

reste encore des améliorations à apporter, notamment dans la signalétique. 
Les enfants de CM1 et CM2 nous ont fait part de leur plaisir. 

Le 19 janvier, nous fêtions la journée nationale des bibliothèques. A cette occa-
sion, de nombreux Prunaysiens, jeunes et adultes, se sont retrouvés à l'Espace 
Kreuth, pour participer à une « dictée-apéro ». Tout le monde a apprécié l'exer-
cice !!! Un verre de l'amitié a clôturé cet après-midi. 

Le 16 mars, petits et grands sont venus partager, en famille, un « après-
midi jeux ». Autour des jeux de société que chacun avait apporté, tous 
ont passé un moment de détente et de convivialité qui s'est terminé par 
un goûter très apprécié. 

Grâce à des dons, nous pouvons vous proposer d'emprunter des livres 
en allemand ou en anglais, pour les jeunes et les adultes. 

N'hésitez pas à nous les demander ! 

Le site internet de la médiathèque se construit, vous y trouverez tous les rensei-
gnements indispensables pour connaître nos activités. 

Consultez-le : bibliothequeprunayenyvelines.biblix.fr 

Les prochains rendez-vous 

30 mars : « Tricot-Thé » 

18 mai : « Vite le printemps est déjà là ! », les dernières plantations, des idées à 
partager, des conseils à échanger. 

Coups de cœur des bibliothécaires 

Allisson Hoover Bartlett: « L’homme qui aimait trop les 
livres » 

Jusqu’où peut-on aller par amour des livres ? C’est l’histoire 
de John Gilkey qui a dérobé pour 200 000 dollars de livres 
rares. Une enquête incroyable d’une journaliste et d’un li-
braire. 

Elena Ferrante: « L’amie prodigieuse » 

Histoire mouvementée de deux femmes amies, Elena et Lila, 
de leur enfance à leur vieillesse, en Italie, des années 1950 à 
nos jours. Cette passionnante saga nous plonge au coeur des quartiers populaires 
de la ville de Naples. Les quatre tomes de la saga sont dans nos rayons ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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La bibliothèque  

Coups de cœur des bibliothécaires (suite) 

 

Riad Sattouf: « L’Arabe du futur, tome 1 à 4 » 

Cette série de bandes dessinée dont 4 tomes sont pa-

rus aujourd’hui est le récit autobiographique de l’en-

fance et de la famille de l’auteur en Lybie, en Syrie, en 

France et à Guernesey. Drôle, touchant, caricatural par-

fois, on n’a qu’une hâte c’est que le tome 5 arrive en li-

brairie.  

 

 

Voici le texte de la dictée, 5 fautes se sont glissées dans la copie. 

Saurez-vous les retrouver ? 

 

    La montre 

Hier soir, après ma rentrée de l’école, un facteur est venu et il a apporté un pa-
quet pour moi. C’était un cadeau de Mémé. Un cadeau terrible et vous ne devi-

neriez jamais ce que c’était: une montre-bracelet !  
Ma mémé et ma montre sont drôlement chouettes, 
et les copains vont faire une drôle de tête. Papa 
n’était pas là, parce que ce soir il avait un dîner pour 
son travail, et Maman m’a appris comment il fallait 
faire pour remonter la montre et elle me l’a attachée 
autour du poignet. Heureusement, je sais bien lire 
l’heure, pas comme l’année dernière quand j’étais 
petit et j’aurais été obligé tout le temps de deman-

der aux gens quelle heure il est à ma montre, ce qui n’aurait pas été facile. Ce 
qu’elle  avait de bien, ma montre, c’est qu’elle avait une grande aiguille qui 
tournait plus vite  que les deux autres qu’on ne voit pas bouger à moins de re-
garder bien et longtemps.  
J’ai demandé à Maman à quoi servait la grande aiguille et elle m’a dit que 
c’était très pratique pour savoir si les oeufs à la coque étaient prêts.   
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
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(suite dictée) 

C’est dommage, à 7 h 32, quand nous nous sommes mis à table, Maman et 
moi, il n’y  avait pas d’oeufs à la coque. Moi, je mangeais en regardant ma 
montre et Maman m’a dit de me dépêcher un peu parce que le potage allait 
refroidir; alors j’ai fini ma soupe en deux tours et un petit peu de la grande ai-
guille. A 7 h 51, Maman a apporté le morceau de chouette gâteau qui restait 
de midi et nous nous sommes levés de table à 7 h 58. Maman m’a laissé jouer 
un petit peu, je collais mon oreille à la montre pour entendre le tic-tac et puis, 
à 8 h 15, Maman m’a dit d’aller me coucher. J’étais aussi content que la fois où 
on m’a donné un stylo qui faisait des taches partout. Moi, je  voulais garder ma 
montre à mon poignet pour dormir, mais Maman m’a dit que ce  
n’était pas bon pour la montre, alors je l’ai mise sur la table de nuit, là où je 
pouvais la voir bien en me mettant sur le côté, et Maman a éteint la lumière à 
8 h 38.  
René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, « La montre » extrait de Les premières 

histoires du petit Nicolas, Paris, IMAV éditions, 2012, p.163-164. 

 

 
bibliothequedeprunayenyvelines.biblix.fr 

L’Esperluette 
3 rue d’Orphin  

Tel : 09 63 62 40 14 
e-mail: bibli-prunay@wanadoo.fr 

lundi 16h30—18h30 
mercredi 16h00—18h30 
samedi 15h00—17h00 

 Réponses : ligne 3 : copains ; ligne 5 : attachée ; ligne 8 : grande ; ligne 16 : levés ; ligne 20 : 

l’ai mise 

INFORMATIONS COMMUNALES  

Monsieur Dudouet or-
ganise une visite de ses 
jardins les 7-8 et 9 juin 

2019.  

Visite gratuite pour les 
Prunaysiens. 

 

Moulin d’Andret, rue 
d’Andret 

mailto:bibli-prunay@wanadoo.fr
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Loisirs et culture 

Soirée du printemps 

Chaude ambiance pour cette 

soirée d’inauguration de la nou-
velle salle du Moulin. 

Démarrage en trombe après 
l’apéritif avec une salsa démo-
niaque, puis zumba au milieu du 
repas pour bien digérer suivie 
d’une bachata; tout cela dirigé 
par Nadia professeur de danse. 

Nous avons pu apprécier l’excellente acoustique de la salle, la convivialité des 
tables rondes ainsi que la piste de danse disponible sans dérangement des con-
vives.  

Le repas fait maison a enchanté les invités. 

Nous souhaiterions une participation plus importante des Prunaysiens. 

 

 

 

 

 

 

                                 

      

    ATTENTION  

       La marche promenade du 14 Avril est reportée  

              au Dimanche 19 Mai, à la même heure 

 

19 Mai 

Marche-

promenade 

5 Mai  

Vide-Greniers 

29 Juin  

Feux de la St Jean  

12 Octobre  

Soirée d’automne  

ASSOCIATIONS 
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Les traditionnels vide greniers et feux de la saint Jean 

Le vide-greniers et les feux de la Saint Jean sont les prochaines animations de 

cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une bonne occasion de faire du sport pas loin de 

chez vous  

et dans une ambiance sympathique ! 

 

 

Lundi et Jeudi à 21:00 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :  

Noémie Richon : 06.60.40.08.89 

Virginie Laroche : 06.80.10.94.25  

ASSOCIATIONS 

19 Mai 

Marche-

promenade 

5 Mai  

Vide-Greniers 

29 Juin  

Feux de la St Jean  

12 Octobre  

Soirée d’automne  
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     AMITIE PRUNAY EN YVELINES – KREUTH            

A.P.Y.K. 

L 'assemblée Générale de l’APYK s'est déroulée le 18 janvier 2019 à l'Espace 

Kreuth. 

Le bilan moral et le bilan financier de l'année 2018 font état de 37 adhérents, 
d'un membre honoraire et de huit enfants. 

Cette année avait lieu le renouvellement du Conseil d'Administration suivi du 
renouvellement du bureau qui a reconduit à la Présidence Nicole Lefoul, à la 
Vice-Présidence, Odile Coolen, au secrétariat, Claude Despois et à la trésore-
rie, Bertrand Fermeaux.  

Le Conseil d'Administration comporte onze membres dont trois représen-
tants du Conseil Municipal, Paul Gazel, René Mathieu et le maire de Prunay 
en Yvelines, Jean-Pierre Malardeau. Sont également membres du Conseil 
d'Administration Danielle Berruyer, Liliane Despois, Anne-Marie Fermeaux et 
Jean-Jacques Keller. 

 

La première manifestation de l'année 2019 a eu lieu le sa-
medi 9 février avec une soirée théâtre animée par la troupe 
du Grenier de la Rémarde qui a interprété une pièce de :  

Jean-Claude Islert « Entre 15h et 15h30 ». Le public était 
nombreux, la salle du Moulin récemment agrandie faisant 
salle comble avec un public très réactif et enthousiaste. 

 

La prochaine manifestation aura lieu le 5 mai 2019 avec notre participation 
au vide-grenier de Prunay organisé par l'association Loisirs et Culture. 

C'est Kreuth qui, cette année, accueillera les Prunaysiens du 29 août au 1er 
septembre 2019. 

A noter qu'un échange épistolaire entre les écoles de Prunay et de Kreuth se 
met en place pour les classes de CM1et CM2. 

 

Pour toute information nous vous invitons à consulter notre site :  
http://apyk-prunay.e-monsite.com/  

apyk78660@gmail.com 
 

ASSOCIATIONS 
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EN AVRIL LE PRINTEMPS POINTE LE BOUT DE SON NEZ 

Voici quelques conseils pour bien préparer son arrivée. 

En intérieur 

Taillez les hibiscus et les bougainvilliers. 

Rempotez, surfacez, reprenez l'arrosage des plantes ayant hiverné, 

et arrosez une seule fois les cactées. 

Plantez les bulbes. 

 

En extérieur 

Taillez les arbustes à floraison printanière une fois qu'elle est 

complètement achevée et taillez le bois mort des fuchsias. 

Faites les semis en pleine terre (capucines, cosmos, et les bi-

sannuelles comme les pensées, les pâquerettes), sans oublier 

les capucines, les lavatères, le lin...Plantez les vivaces, les 

bulbes d'été, les lavandes, les agapanthes...Divisez les perces-

neige, les bambous, les graminées et les vivaces d'été. 

Semez les nouvelles pelouses ou ré-engazonnez ou scarifiez. 

 

Au potager  

C'est le moment de faire les semis  

- sous abri : tomates, melons, piments, 

poivrons, cornichons, concombres, 

aubergines....  

- en pleine terre : carottes, panais, 

choux, choux fleurs, brocolis, épinards, 

radis, navets, betteraves ainsi que les 

aromatiques comme coriandre, persil, 

thym, estragon, basilic. 

Mettez en place les griffes d'asperges, terminez les plantations de fruits rouges 

(cassissiers, groseilliers, framboisiers). 

Bon jardinage à toutes et à tous. 

LE COIN DU JARDINIER 



 

Prunay Infos - Mars 2019 - n° 137       15 

INFORMATIONS DIVERSES  
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INFORMATIONS DIVERSES 

DICTON 

Le plus pauvre 
n'échangerait pas 
la santé pour de 
l'argent, mais le 

plus riche  
donnerait tout son  

argent pour la  
santé. 
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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 

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

Le mardi de 14h à 19h  

Ouverture et permanence du Maire le samedi de 10h à 12h 

Ecole de Prunay : 01 30 59 18 57 
Cantine (modifications et inscriptions) : 01.30.59.02.79  

restauration78@orange.fr 
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 
Flavie BOUDY, le 11 décembre 2018 

Diego, Francois, José, Caldero PICHARD, le 9 février 2019 

Léa, Amina, Catherine LENOTRE, le 7 février 2019 

Meilleurs vœux de bonheur  
 

Mariage 
SGORLON Rodolphe, Guy et REGOTTAZ  Elodie, Dominique, le 29 décembre 2018  

DELETRE François-Xavier, Cyrille, Méthode et DOS SANTOS Jessica, Tania, le 16 mars 2019 

Meilleurs vœux de bonheur 
 

PACS 
COLASUNNO  Guillaume, Gérard et MANDET Elodie, Michèle, Lucie, le 22 décembre 2018 

GAZEL Florent, Sahague, Henry et GUILLAINE Romane, Laure, Lucie, le 14 janvier 2019 
 

Décès 
ALPHONSE Jacqueline, Marguerite, Jeanne épouse VAN THEEMSCHE , le 5  janvier 2019 

DELANGE  Michelle, Léontine, Thérèse veuve THEVENOT, le 16 janvier 2019 

PIGNANT Roger, le 25 février 2019 

Nos sincères condoléances aux familles  

Urbanisme 
 

Permis de Construire : M. CHARTIER et Mme BRUNO : construction maison individuelle  

 

Déclarations Préalables :  M. WASILEWSKI, changement fenêtres et volets, ravalement.  

                        M. CHEVRIER : piscine. 


