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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Le mot du Maire 

Invitation aux vœux : le samedi 7 janvier à 18h30 salle du Moulin.  

Mairie– 4, rue d’Andret– 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20                                                                                                                                                                                 mairie.prunay@wanadoo.fr 

Démonstration de pastel par notre invité d’honneur, Michel Breton, pour petits et grands  

 

Chères Prunaysiennes, chers Prunaysiens, 

L’année 2016 s’achève déjà. Elle aura été émaillée par de nombreux évènements marquants. 

Que retiendra l’Histoire : l’ignominie des hommes, ou bien la conquête de l’espace avec le con-

cours d’un Français pour faire progresser la Science ? 

A l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite de les passer dans la chaleur de vos   

familles ou parmi les amis qui vous entourent. 

 

Je forme pour vous et vos proches tous les meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Bonne année 2017. 

 

Bien cordialement. 

 

Jean-Pierre Malardeau 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Le clocher s’habille pour l’hiver  
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Intercommunalité 

Les travaux de restauration du clocher de l’église de Prunay ont débuté par la pose d’un important écha-

faudage qui permettra aux ouvriers spécialisés de travailler en sécurité. 

Il s’agit d’enlever la végétation qui s’est incrustée dans les joints des pierres, de remplacer certains  

parements et de remettre bon ordre dans les différents éléments de maçonnerie et de charpente. 

Ce n’est que le début d’une longue restauration qui mobilisera plusieurs budgets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réforme territoriale engagée par l’état en 2011 est synonyme pour le sud Yvelines de nombreux  

changements :  

Un nouveau périmètre actera, à partir du 1er janvier 2017, le principe d’un regroupement entre la  

communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, la communauté de communes Contrée d’Ablis-

Portes d’Yvelines et celle des Etangs. 

Ce territoire, de 630 km2, réunira 36 communes et comptera 77 782 habitants. 

Un nouvel établissement naîtra au 1er janvier de la fusion de ces 3 intercommunalités. 

Une nouvelle gouvernance sera mise en place avec l’installation de l’ensemble des conseillers  

communautaires. 

 

Qu’est-ce qui va changer pour nous Prunaysiens ? Pas grand-chose dans les domaines techniques. 

 

- La compétence « développement économique » sera toujours du ressort de la communauté 

- Les compétences : « scolaire, restauration et transport » ont déjà été reprises par notre commune   

depuis le 1er septembre 2016. 

- La compétence « assainissement collectif » a été transférée au SIAEP au 1er janvier 2016. 

- La compétence « assainissement autonome » sera transférée à Rambouillet Territoires. 

 

Dans le domaine social, certainement le plus sensible pour nos populations, le CIAS CAPY intègrera la 

communauté de Rambouillet. 

Mais la direction du service, les personnels intervenants et les prestations resteront inchangées. 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Cérémonie du 11 novembre 

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20   
Page -  4 décembre 2016 - n° 130 

Honneur a été rendu aux victimes de nos villages ! 

C.C.A.S 

Samedi 3 décembre a eu lieu le repas annuel du CCAS. La décoration et le menu étaient aux couleurs 

de Toulouse. Le duo de l’association Coin de rue a animé ce chaleureux moment. L’équipe du CCAS 

a eu beaucoup de plaisir à préparer et à partager cette rencontre avec tous les participants. 

 

A tous, nous souhaitons une belle fin d’année ! 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Centre de loisirs 

Informations importantes 

 

Le Centre de Loisirs sera ouvert pour : 

les vacances de Noël : du lundi 19 au vendredi 23 décembre inclus 

 

Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie  

ou auprès des animatrices du Centre de Loisirs 

Nouvelle adresse mail pour tout ce qui concerne la restauration scolaire :  

restauration78@orange.fr. 
 

L’école de Prunay s’engage dans l’humanitaire ! 

 

Guillaume et Alicia, deux étudiants vont participer au 4L Trophy du 16 au 26 février 2017. Ce sera 

la 20ème édition de cette course qui ne regroupe que des étudiants en 4L,  ils iront de Biarritz jus-

qu'au Maroc. Le but de cette course est humanitaire et va permettre de rapporter à l'association  

Enfants du désert des fournitures scolaires. Le but est d'en rapporter 50 kg par voiture. 

 

L’école de Prunay participe à travers deux classes (CP/CE2 et CM1/CM2) : les maîtresses et les en-

fants vont aider Guillaume et Alicia à réunir les fournitures. 

 

Tous les deux sont venus plein d’enthousiasme, le mercredi 9 novembre présenter leur projet, à 

l'aide d'un diaporama, et leur 4L super verte prénommée Captain Flash. Les enfants ont pu monter 

dans la voiture et ont essayé le klaxon. Ils sont devenus membres actifs de l'équipe Captain Flash. 

 

Bravo et bonne route à Guillaume et Alicia ! 

 

Bravo aux maîtresses et aux enfants pour leur engagement ! 

 

Pour plus de renseignements consultez la page Facebook : Captain Flash. 

Une 4L humanitaire... 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque 

                Les coups de cœur des bibliothécaires 

 

 
 

Gaël FAYE,  Petit pays, Ed. Grasset, 2016. 

Gabriel a vécu son enfance au Burundi. Il a été marqué par ce pays et évoque tous 

les souvenirs vécus là-bas, les moments heureux avec sa famille et les copains. Il 

décrit ce petit pays d’Afrique Centrale avant la guerre civile et le drame rwandais. 

Famille bousculée par l’Histoire, son père est français, sa mère rwandaise. Il dé-

couvre à l’âge de l’insouciance de l’enfance qu’il est, métis, tutsi, français. Ensuite 

c’est le drame, le départ aux quatre coins du monde.  Livre poignant à qui les Ly-

céens ont  décerné leur prix Goncourt 2016 

 

 

 

Anna GAVALDA, La Vie en mieux, Le Dilettante, 2014 

2 histoires...2 personnages...2 vies... 

Pour les deux héros de ce livre, la vie suit son cours... 

Il suffit d'une rencontre, d'un événement inattendu pour que le regard sur cette vie 

change !Tout bascule, c'est « la vie en mieux ». 

Beaucoup d'humour, d'humanité, de tendresse dans ces deux récits. 

 

 

 

 

 

Francine JAY, Le bonheur est dans le peu, First, 2016 

Se débarrasser des objets inutiles, encombrants, se détacher de trop de biens maté-

riels, faire de la place, une méthode que nous enseigne Francine Jay avec sa vision 

du minimalisme ; une lecture « auto-nettoyante » ! 

 

 

 

 

François MITTERRAND, Lettres à Anne (1962-1995), Gallimard, 2016 

1280 pages pour 1217 lettres. C’est la correspondance qu’entretint celui qui fut deux 

fois président de la République, avec une des plus grandes spécialistes de la sculpture 

du XIXe siècle, longtemps conservatrice au musée d’Orsay, Anne Pingeot. Que l’on 

apprécie l’homme ou pas, on retiendra son érudition, son immense culture littéraire 

et son amour infini pour Anne. Le style est magnifique, fluide, la lecture vertigi-

neuse. Certains seront déçus, l’actualité politique affleure à peine. On peut choisir de 

tout lire ou ne retenir que quelques lettres mais on ne peut qu’être ému par celui qui 

écrira juste avant sa mort : « Mon bonheur est de penser à toi et de t'aimer. Tu m'as 

toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t'aimer davan-

tage ? » 

 

 



 

Bibliothèque 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Dans le cadre des activités de la bibliothèque, nous avons organisé le samedi 15 octobre de 14h00 à 

17h00, une rencontre autour des travaux manuels (tricot, patchwork, broderie au fuseau, confection de 

bijoux, …). 

Une réussite !  Avec beaucoup de visites. Une petite fille est même venue avec ses aiguilles et sa pelote 

de laine pour effectuer ses premiers points de tricot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons l’intention de poursuivre ces rencontres sur d’autres sujets où chacun peut apporter ses con-

naissances et profiter de celles des autres (festivités et coutumes autour de Noël en décembre,   

jardinage ensuite, découverte artistique  plus tard). 
 

Des flyers seront distribués dans les boîtes à lettres pour votre information. Venez nombreux ! 

 

D’autre part, dans nos rayons, nous avons à vous proposer des nouveautés, prix littéraires et autres :   

Babylone de Yasmina Reza, Chanson douce de  Leïla Slimani, Sur les chemins noirs de Sylvain 

Tesson, La vengeance des mères de Jim Fergus, etc. 

 

Les jeunes trouveront aussi de quoi satisfaire leurs envies, 30 histoires de dragons, Sarah danse, Les Sis-

ters… 

 

Nous vous attendons. A bientôt. 
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ASSOCIATIONS 

A.P.Y.K. 

 

Réservez votre soirée ! 

 

Le grenier de la Rémarde nous présentera  

le vendredi 24 février à 21h  

à la salle du moulin: 

 

     "Confidences trop intimes" 
 une pièce de Jérome Tonnerre 

 
 

AMITIE PRUNAY EN YVELINES - KREUTH 

A.P.Y.K. 

Nos amis bavarois sont arrivés à Prunay le 

jeudi 8 septembre 2016 en fin d'après-midi. Après le 

partage du verre de bienvenue chacun a regagné sa famille 

d'accueil. 

Rendez-vous était donné le vendredi 9 septembre à 8h 

place du Moulin en direction de Giverny où nous avons 

passé la journée. Au musée des impressionnismes nous 

avons découvert Joaquin Sorolla, peintre espagnol, dont la 

peinture a fasciné d'emblée par sa luminosité, sa simplicité, 

ses couleurs, son optimisme. 

L'après-midi le temps semble s'être arrêté avec la visite de 

la Fondation Monet et son célèbre bassin des nymphéas, le pont japonais et le clos normand éblouissant 

de couleurs en cette saison. 

Le samedi 10 septembre, journée libre jusqu'à 18 heures où quelques 

prunaysiens nous ont rejoint au Libéra à la découverte de la plaque 

commémorative du dixième anniversaire de l'acte 2 de notre 

jumelage. 

La soirée de gala a été animée par l'association "Coin de Rue" venue 

avec son répertoire de chansons françaises merveilleusement 

interprétées et sur lesquelles nous étions parfois invités à danser voire 

à jouer les héros des mélodies dans une joyeuse et chaleureuse 

ambiance. 

Dimanche 11 septembre, après un copieux buffet préparé par les familles, l'heure est venue de nous 

séparer, la tête remplie de moments inoubliables et la promesse de nous retrouver en septembre 2017 à 

Kreuth. 

 

Rappel de notre site http://apyk-prunay.e-monsite.com/ 

Soirée théâtre 



 

 

SOIREE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

Le cru 2016 est d’une excellente qualité. Nos convives ont apprécié le « communard » de l’apéritif, 

Beaujolais additionné de liqueur de cassis pour se mettre en jambes.  

 

L’orchestre « THE JESSTERS » nous a offert de belles émotions. 

 

Coq au vin et spaetzle nous ont fourni l’énergie pour la soirée. 

 

NOEL 2016 
 

C’est le 17 Décembre dans l’après-midi que le Père Noël se déplacera dans les rues de nos diffé-

rents villages. Tous les enfants qui l’auront accueilli pourront ensuite avec leurs parents et grands-

parents déguster une collation qui se déroulera cette année à l’église de Craches. Un programme de 

passage sera distribué dans chaque foyer à cette occasion. 

 

Le comité des fêtes profite de ce Prunay-infos pour souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin 

d’année et une bonne année 2017, en espérant une participation encore plus importante à nos 

différentes manifestations. 
 
 

 

 

 

 

 

RESPIREZ ! 
 

Joggers, coureurs et autres sportifs ! 

Pour les amateurs de détente en course à pied, nous vous informons que la sortie du dimanche ma-

tin continue, sans contrainte, sans inscription, chacun à son niveau et à son rythme.  

Soyez bien chaussés et venez nous rejoindre.  

 

L’horaire a changé! 

 

Rendez-vous devant la mairie à 10h00 pour un parcours mi-champêtre mi-routier d’environ 10 kilo-

mètres, fonction de la météo et de la forme de chacun. 

Comité des fêtes 

ASSOCIATIONS 
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Course à pied 



 

Le coin du jardinier 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Que faire au jardin en hiver ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je taille : Le meilleur  moyen de voir  vos arbustes et vos fruitiers repar tir  au pr intemps, c'est de 

les tailler en hiver. Afin qu’ils ne subissent pas les gelées, pensez à tailler leurs pousses fragiles. 

 

Je plante : C'est une bonne pér iode pour  planter  vos haies et vos arbres fruitiers. Les cendres de 

cheminée, riches en oligoéléments, sont d'ailleurs un bon engrais naturel. 

 

Je protège : Vous devez terminer  l' installation des protections contre le gel avant fin décembre. 

Pensez à installer des voiles d'hivernage, des protections en tissus légers perméables à l'air et à l'eau, 

ou du paillis, en paille ou en synthétique, à poser directement sur le sol de vos plantes et arbustes, pour 

empêcher le gel de s'infiltrer dans les racines. 

 

L'hiver est loin d'être votre ennemi. Lui aussi travaille dans votre jardin. 

Si vous avez régulièrement bêché votre sol en automne, le gel et le dégel ne feront qu'assouplir la terre. 

Ainsi, elle sera parfaitement aérée au moment de planter vos bulbes. 

Si on dit que le froid est revigorant, sachez qu'il l’est aussi pour les plantes : il leur donne un bon coup 

de fouet pour mieux fleurir au printemps ! 



 

 

Les places et trottoirs de notre commune sont notre bien commun. 

 

Ramasser à l'aide d'un sac plastique les déjections de nos amis les chiens, c'est respecter les autres  

habitants de la commune, à commencer par nos enfants lorsqu’ils vont à l'école… 

 

Bravo à cette dame de Craches qui malgré son âge respectable et son petit chien prend toujours le soin 

de faire ce geste de respect envers chacun d'entre nous, elle devrait servir de modèle à chaque proprié-

taire d'un chien car ce qu'elle fait… chacun peut le faire. 

 

 

 

 

Cela s'appelle la civilité… 

 

Merci à tous de respecter ces simples règles. 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs vols ont eu lieu ces dernières semaines dans la région, Prunay n'a pas été épargnée ! 

 

Afin de protéger vos biens, pensez à fermer vos portes, fenêtres et portails lorsque vous vous absentez, 

même un court moment, de votre domicile. 

N'hésitez pas à les fermer aussi lorsque vous êtes présents : deux précautions valent mieux qu'une… Si 

vous vous absentez - surtout si c'est de nuit - laissez de la lumière afin de simuler une présence. 

 

Et, bien sûr, ne laissez jamais vos clefs sous le paillasson ou dans le bac à fleurs près de la porte : c'est 

le premier endroit où viendront « piocher » les voleurs. Lors d'une absences plus longue prévenez vos 

voisins et la gendarmerie d'Ablis. 

 

D'autres conseils de sécurité, sous forme de dépliants, sont édités par les forces de l'ordre ; ils sont à 

votre disposition en mairie. 

Déjections canines 
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Vols dans les maisons 



 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  

avant le 31/12/2016—12h00 

● Directeur de Publication : 
 Jean-Pierre Malardeau  

 
● Membres du comité de rédaction : 

Paul Gazel, 
Franck Bourdin, 
Claire Poirion, 
Alain Fourny. 

 

PRUNAY - INFOS N° 129 

Etat civil 

École de Prunay………………………….. 01 30 59 18 57 

Garderie…………………………………… 01 34 84 43 05 

Accueil de Loisirs………………………… 01 30 46 01 57 

CAPY……………………………………… 01 30 46 07 56 
SIAEP (Assainissement , eaux potables)
…………….. 

01 30 88 07 50 

SICTOM (ordures ménagères)…………. 08 00 49 50 61 

Numéros de téléphones utiles 

Je sais seulement qu'un sage a dit il y a quelque trois cents ans, que l'argent est comme 

le fumier, il ne sert à rien à moins que vous ne le répandiez. 

INFORMATIONS DIVERSES 


