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Le clocher de Prunay restauré vu de l’arboretum du Libéra 



 

Dates à retenir  

E
 D

 I
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 O
 

9 décembre : Atelier Noël à la bibliothèque 

 

15 décembre : Distr ibution des colis CCAS 

 

 

C hers Prunaysiennes, 

Chers Prunaysiens, 

 

L’année 2017 va se terminer, déjà, dans quelques jours. 

Elle a été émaillée de divers évènements très importants. 

Les échéances électorales nationales sont venues troubler le paysage politique, 

même dans notre sud Yvelines. Quelles que soient nos sensibilités politiques, 

nous devons espérer que la gouvernance en place nous apporte des jours 

meilleurs, car la France en a besoin. 

Même notre partenaire, l’Allemagne, que nous imaginions comme un ilot de 

stabilité, connaît des turbulences. 

Localement conformément à la loi NOTRe, magnifique oxymore, la CAPY a 

été dissoute et nous avons dû « fusionner » avec la communauté 

d’agglomération « Rambouillet Territoires », dans l’indifférence générale, sauf 

pour les personnels concernés et les élus. 

Au niveau communal nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin, dans 

un contexte budgétaire toujours plus restreint, en maintenant le cap de nos 

projets. 

Je vous invite bien cordialement, lors des vœux du conseil municipal le samedi 

6 janvier 2018, à partager avec nous un moment convivial mais aussi à parler 

de notre commune. 

Bonnes fêtes de fin d’année avec tous mes meilleurs vœux de bonheur et de 

santé. 

 

Bien cordialement. 

Votre Maire, 

Jean-Pierre Malardeau 

Vœux du Maire et du Conseil Municipal 

Samedi 6 janvier 2018 à 18h30 

Salle du Moulin  

Venez tous partager ce moment de convivialité   
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

CENTRE DE LOISIRS 

 

 

L e centre de loisirs était ouvert au mois de juillet. Les enfants ont profité des activités 

proposées par leurs animatrices, du beau temps et du cadre de leur nouveau bâtiment. 

Parmi les activités, la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a proposé aux 

enfants de décorer une ruche pour qu’elle soit implantée sur le territoire et permette aux 

abeilles de produire du miel de notre région. La ruche a été décorée par les enfants du 

centre de loisirs et remise à Rambouillet Territoire. Elle sera mise en place prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de loisirs sera ouvert du 

mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 

 

MINI-SCHOOLS 

 

L a mairie a répondu favorablement à la demande de Madame LILBERT et de 

Madame SALLANDRE qui nous proposaient l’ouverture d’une antenne MINI-

SCHOOLS à Prunay-en-Yvelines. Les parents, séduits par cette initiative, ont été 

nombreux à inscrire leurs enfants. C’est ainsi que chaque mercredi, 19 jeunes de 4 à 

11 ans se rendent en trois groupes aux cours d’Anglais qui ont lieu dans les locaux 

de l’ancien centre de loisirs. Ils en reviennent chaque fois très joyeux 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

RENTRÉE SCOLAIRE 
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QUOI DE DE NEUF À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017 ? 

 

L e lundi 4 septembre 2017, l’école de Prunay-en-Yvelines a rouvert ses portes pour 

une nouvelle rentrée. Cette année s’annonce beaucoup plus calme.  

 

Plus de TAP, retour de l’école sur quatre jours et effectifs réduits. Repas plus calme.  

 

Les enfants de Paray-Douaville et de Orsonville ayant pris un autre chemin, ce sont 58 

élèves qui ont fait leur rentrée à Prunay, répartis en quatre classes : 

 

Madame FABRIS et Madame RIVIERE le mardi, ont 16 élèves : 9 CP + 6 CE2 

Madame BENEDETTO a 15 élèves : 8 CE1 + 7 CE2 

Madame BIDEAU, nouvelle Directrice déchargée le lundi par Madame RIVIERE a 16 

élèves de CM1 

Madame HIREL a 12 élèves de CM2 

 

Tout est en place pour que l’année soit profitable à chacun.  

 

L a 19e Exposition d’Arts a eu lieu le week-end des 10, 11 et 12 novembre dernier. 

22 peintres ont proposé leurs toiles et c’est 134 tableaux qui ont été présentés salle 

du Moulin.  

Madame Dany DANGELSER était l’invité d’honneur de cette édition 

 

 

 

EXPOSITION D’ARTS 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

EXPOSITION D’ARTS 

 

L ors de la 19e Exposition d’Arts, les 

enfants de l’école sont venus par 

classe avec leur enseignante, visiter 

l’exposition et poser des questions aux 

artistes qui se sont déplacés pour les 

rencontrer. Différentes techniques ont été 

expliquées. Les échanges ont été nombreux, 

intéressants, surprenants. Chacun a voté 

pour son tableau préféré et pour la 

quatrième fois, nous accrocherons dans le 

hall de l’école une copie du choix classé  

numéro 1 en présence de son auteur. 

 

 

 
Christophe DUCHAMP 

Les Toits de Paris 

 

LOLA 

Gravity 

 

Tableau élu par le public 

Merci à tous ceux qui ont participé et aux nombreux visiteurs 
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Quelles sont les nouvelles de notre bibliothèque ? 

 

P arlons tout d’abord de nos animations qui ont beaucoup de succès !! 

Ainsi le samedi 14 octobre 2017, Liliane Despois a accueilli dans le cadre de l’APYK (association 

de rencontre avec nos amis bavarois) des enfants pour une initiation au modelage. 

 

Ce fut un grand succès : 17 enfants sont venus et se sont appliqués à produire des objets de toute sorte. 

Ils étaient ravis. Un petit goûter les a régalés après toute l’attention qu’ils avaient apporté à leurs créa-

tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prévoyons une autre animation   

« Atelier de Noël » le samedi 9 décembre de 14 heures à 17 heures  

Petits et grands, venez nombreux dans nos locaux 

 

L e 13 janvier 2018, mesdames vous êtes invitées à une « rencontre tricot » Françoise et Mar tine 

seront présentes pour vous accueillir. Vous pourrez ainsi échanger entre vous les pratiques et petits 

trucs de cet art. Pourquoi pas poursuivre ensuite….Cela serait aussi l’occasion de se retrouver autour 

d’un café ou d’un thé !!! 

 

Bien sûr, des nouveautés sont dans nos bacs. Les prix littéraires de ce mois de novembre 2017 vous at-

tendent sans oublier « nos coups de cœur ». 

INFORMATIONS COMMUNALES 

BIBLIOTHÈQUE 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÈCAIRES 

 
Anna Mac Partlin, Mon Midi, mon minuit 

Emma, heureuse avec son compagnon, vit un drame qui la plonge dans la plus 

profonde tristesse. Bien entourée par ses amis, elle va reprendre goût à la vie. 

Raconté avec une grande sensibilité, humour et tendresse, ce roman de Anna 

Mac Partlin est une ode à la vie malgré les mouvements douloureux qu’elle 

nous fait traverser. 

 

Robert Goolrick, Après l’incendie suivi de la nouvelle Trois lamenta-

tions. 

Diana Cooke, née avec le siècle, épouse le Capitaine Copperton pour 

sauver sa famille de la ruine et pour conserver la prestigieuse propriété 

des Etats du Sud, qui l’a vu grandir, Saratoga. Mais le poids de l’héri-

tage familial pèse. La malédiction gronde. Ce roman décrit comme un 

« anti-autant en emporte le vent » est passionnant de bout en bout. His-

toires d’amour, poids du péché, rédemption, tous les ingrédients sont là 

pour faire de cette lecture un grand moment de délectation littéraire  

Chimamanda Ngosi Adichie, Americanah  

L’auteure est nigériane. Son personnage Ifemelu, quitte le Nigéria pour 

aller faire ses études aux USA. Obinze l’amour de sa vie pense pouvoir la 

rejoindre un peu plus tard. La couleur de sa peau et ses cheveux frisés 

vont prendre une importance qu’elle ne soupçonnait pas. Au travers de 

trois continents l’auteure nous montre les épreuves rencontrées par les 

deux personnages du fait de la couleur de leur peau. 

  

Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles 

Une famille loufoque et imprévisible. Une mère fantasque, véritable feu 

follet autour de laquelle tourne la vie familiale. Des parents qui valsent 

en écoutant une musique de Nina Simone. Une histoire légère et drôle 

contée tour à tour par le père et le fils. Mais un jour, la réalité rattrape la 

fantaisie et le fil se rompt! 

Un roman surprenant, déjanté, à dévorer !! 
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ASSOCIATIONS 

LOISIRS ET CULTURE 

Promenade d’automne 

 

C ette promenade d’automne nous a conduit au 

« moulin » dans la forêt de l’Abbaye des Vaux de 

Cernay.  

Elle a été fondée en 1118 par un groupe de moines venus 

de la Manche et a été abandonnée au XIVe siècle après la 

guerre de 100 ans. Des travaux conséquents ont été 

entrepris au début du XVIIe siècle, l’Abbaye a été ensuite 

rachetée en 1988 et réaménagée en hôtel-restaurant. Après 

6 mois de travaux en 1989, les Vaux de Cernay entrent 

dans le groupe des «Hôtel Particuliers ». 

 

L es rayons de soleil matinaux faisaient ressortir les contrastes des couleurs d’automne, 

cuivrés, rouges, jaunes nous offrant des paysages magnifiques. Cette promenade de deux 

heures nous a mis  en appétit pour un petit casse-croûte à Prunay en dégustant un ou deux  

verres de Beaujolais nouveau, qui avait cette année un petit goût de ……… reviens-y !!!! 
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ASSOCIATIONS 

LOISIRS ET CULTURE 

Soirée moules-frites 
 

Belle affluence à ce rendez-vous 

sympathique. Malgré la date tardive, les 

participants ont bénéficié d’une température 

estivale qui a facilité les rencontres à 

l’extérieur de la salle autour d’un blanc-

cassis apprécié. 

La nuit déjà bien entamée, les convives ont 

succombé aux moules cuisinées au cidre et 

aux frites faites maison. Puis, les plus 

courageux ont dansé sur les musiques disco 

et autres rythmes.  

La présence de nombreux enfants a permis 

cette rencontre entre générations qui se fait 

rare et a donné à cette manifestation un 

caractère plus rassembleur. 

 

 

Merci à tous pour votre présence.  
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ASSOCIATIONS 

APYK, AMITIÉ PRUNAY EN YVELINES KREUTH  

 
Notre jumelage rencontre un réel succès puisque vingt-huit participants se sont rendus à Kreuth pour une 

nouvelle rencontre qui a eu lieu du 7 septembre au 10 septembre 2017. Le programme concocté par nos 

amis bavarois nous a emmenés à Kochel am See, magnifique région avec les lacs de Walchen et de 

Kochel. Là, nous avons visité la centrale hydroélectrique de Walchensee, usine de haute chute mise en 

service en 1924. Le beau temps nous a permis ensuite de prendre une télécabine pour aller jusqu'au 

Herzogstand, montagne favorite de Louis II de Bavière d'où le panorama sur les deux lacs et le point 

culminant d'Allemagne à savoir le Zugspitze (2962 m) sont uniques. Samedi matin, rendez-vous était 

donné devant la piscine de Kreuth pour un jeu de piste qui, sous une 

forme ludique, nous a fait découvrir la ville, son parc, son patrimoine 

et ses maisons cossues aux façades décorées et aux balcons fleuris. 

Après un après-midi libre, la soirée gala nous a tous réunis dans une 

ambiance conviviale avec leçons de danses bavaroises, échange de ca-

deaux et discours défendant l'amitié des peuples, valeur précieuse au 

sein de notre jumelage. 

 

Dimanche, un dernier repas commun avant de nous séparer jusqu'à l'année 

prochaine était préparé toujours avec le même souci de satisfaire nos papilles. 

Une fois encore c'est la tête et le cœur remplis de moments chaleureux, de 

fous rires, de découvertes mais aussi d'émotion que nous avons quitté nos 

amis Kreuther. 

Le samedi 14 Octobre 2017 dans le cadre de l'après-midi "Portes Ouvertes de la Bibliothèque Mu-

nicipale",  l'APYK a  fait découvrir avec plaisir son atelier Modelage.  

Merci à l’équipe de la bibliothèque pour son accueil et son intérêt. 

Samedi 18 novembre 2017, nous avons eu le bonheur d'ac-

cueillir la troupe la Comedia del Ablys qui a interprété avec 

brio une pièce écrite par Bruno Chapelle et Marie Aline Tho-

massin : “J'adore l'amour...J'aimerais bien le refaire un jour”, 

superbe comédie mêlant rire, humour, émotion et tendresse. 

 

A la rentrée de septembre 2017, les cours d’allemand ont repris : huit inscrits y participent. 
 

Pour toute information nous vous invitons à consulter notre site :  

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

A.P.Y.K 

Retour sur la Fête de la musique... 

 

A  l’initiative de jeunes du village de Craches, 

le 21 juin dernier, la fête de la musique a 

battu son plein. Jusqu’à minuit, les jeunes musi-

ciens ont proposé un programme de reprises, de 

musique rap de leur composition, de rock.  

Outre le plaisir d’écouter de la musique en plein-

air, cette manifestation fut l’occasion de partager 

un moment de convivialité entre les habitants. 

Comme l’ont écrit les organisateurs « certains 

viennent tout juste d’arriver, d’autres ont grandi 

ici, c’est pourquoi notre principal but a été de nous 

réunir, de vous réunir. Car nous estimons qu’il est 

important de partager ce genre de rassemblement à 

l’unisson ».  

Les enfants s’en sont donnés à cœur joie faisant de 

temps en temps une petite pause pour boire menthe à l’eau et grenadine. Les adultes ont 

quant à eux pris le temps de discuter et de mieux se connaître. 

 

...Et la Fête des voisins 

 

L ’expérience s’est prolongée 

lors de la fête des voisins le 

30 septembre. Toujours à l’initia-

tive des jeunes de Craches, une 

centaine de personnes s’est don-

née rendez-vous dans l’ancienne 

garderie. Chacun a apporté gâ-

teaux, boissons, spécialités salées, 

sucrées. Jusqu’à tard dans la nuit, 

malgré la fraîcheur, les discus-

sions sont allées bon train. 

 

 

 

CRACHES EN FÊTES 
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Etat civil 

École de Prunay 01 30 59 18 57 

Garderie et centre de loisirs  
01 30 46 01 57  
06 70 32 66 13  

  

SIAEP (Assainissement , eaux potables). 01 30 88 07 50 

SICTOM (ordures ménagères) 0800 49 50 61 

Numéros de téléphones utiles 

INFORMATIONS DIVERSES 

DICTONS 

Naissances 
Jules, Yvon, Bernard DESCOT LE CAROU, né le 6 août 2017 

Charlyze et Victoria LAFFRAY, nées le 10 octobre 2017 

Toutes nos félicitations aux familles et bienvenue aux bébés 

Mariage 
Sophie, Virginie, Pauline CLEMENT et Sébastien, Mathieu ESTORD, le 21 octobre 2017 

Tous nos vœux aux époux 

Décès 
Jeanne, Emilienne, GAUDIN, épouse SINEUX, le 11 novembre 2017 

Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ;  

mais le présent est à toi 


