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LE NOUVEAU PÔLE JEUNESSE 



 

Dates à retenir  
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Chères Prunaysiennes, 

 

Chers Prunaysiens, 

 

 

Ce mois de juin vient ponctuer une longue période électorale où la lassitude, peut-être, ca-

ractérise le fort taux d’abstention aux élections législatives, y compris pour notre commune. 

 

Nous ne gagnerons pas la Marianne d’Or ! 

 

Cependant nos projets avancent. Après la mise en service du nouveau pôle jeunesse en avril, 

c’est au tour du « Quartier Mairie » d’être rénové, les travaux ont débuté. 

 

L’arrivée de l’été, c’est aussi l’annonce des vacances. Il nous faut quand même réfléchir à la 

prochaine rentrée scolaire dans l’incertitude de l’évolution des rythmes scolaires. 

 

Je vous souhaite un bel été à Prunay, pourquoi pas, ou dans une de nos merveilleuses ré-

gions. 

 

Bonnes vacances 

 

Bien cordialement. 

 

Jean Pierre Malardeau 

Votre Maire 

 

 

*  Fête de l’école 1er Juillet 

* Vacances d’été 10 Juillet au 1er Septembre 

* Centre de loisirs Ouverture du 10 au 28 Juillet et 

                  du 28 au 1er Septembre 

* Loisirs et Culture 24 Juin, fête de la Saint Jean 

 23 Septembre, sortie découverte 

 14 Octobre, soirée à thème  

* A.P.Y.K  07 au 10 Septembre voyage à Kreut 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Les éoliennes 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Notre Budget 

Excédent 2015 : 256 037.73 € + Excédent 2016 : 320 029.80 € = Excédent total : 576 067.53 € 

 

D.G.F (Dotation Globale de Fonctionnement) 2017 = 44 181 € 

 

Taux d'imposition (Inchangés sur 2017) 

 

Taxe d'habitation : 7.61 % - Foncier bâti : 10.41 % - Foncier non bâti : 55.06 % 

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général    
508 390

Charges du personnel                
332 900

FPIC                                               
35 000

Charges financières                      
12 000

Autres charges de gestion            
74 295

Charges exceptionnelles                             
44 041

Recettes de fonctionnement

Produits des services                   
89 500

Impôts et taxes                              
590 227

Dotations                                          
82 500

Autres produits                               
20 000

Résultat reporté                             
444 400
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Déficit 2015 : - 139171.39 € + Excédent 2016 : 158 366.17 € = Excédent total : + 19 194.78 € 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Notre Budget 

Dépenses d'investissement

Emprunts                                            
28 707

Immobilisations incorporelles 
(Frais d'études ...)                           
34 928

Immobilisations corporelles 
(Travaux en cours)                         
1 331 823

Recettes d'investissement

Dotations                                           
58 022

Subventions 
d'investissement 562 042

Emprunt                                              
134 532

Produits de cessions                      
290 000

Les ma isons fleuries 

 

 

 

 

Cette année encore, ayez la main verte !  

 

Le jury des Maisons Fleuries passera à votre insu pour vous sélectionner et 

retenir les plus beaux fleurissements. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Travaux 

 

                   Médiathèque : du nouveau dans le Quartier Mairie 
 

Les travaux de la nouvelle médiathèque vien-

nent de démarrer. 

 

A partir de l’ancienne maison, rue d’Orphin, 

une extension sera réalisée. Cet ensemble ac-

cueillera la bibliothèque-médiathèque actuelle. 

 

Nouveaux locaux accueillants, nouvelles 

normes d’accessibilité réalisées, nouveaux es-

paces de lecture et de rencontre. 

 

Et toujours la même équipe de bénévoles pour 

vous accueillir et faire découvrir sa passion à 

de nouveaux lecteurs. 

Les travaux de l’été 

L’éclairage public de Marchais Parfond, dont les luminaires sont obso-

lètes, sera remplacé par de nouvelles lampes à leds, à faible consomma-

tion, dont l’intensité diminuera la nuit pour faire plus d’économie 

d’énergie tout en maintenant le hameau éclairé. 

 

La route de l’Orme à Gourville, en face des nouvelles constructions, 

sera aménagée avec des bordures de trottoir afin de contenir les eaux 

dans le fil d’eau de la chaussée. 

L’extension de l’éclairage public fera l’objet d’un programme de tra-

vaux ultérieur. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Divers 

Mini-schools 
 

Bientôt un relais mini-school à Prunay ! 

 

L’antenne de Rambouillet, orchestrée par Madame Marie-Pierre LILBERT, propose d’ouvrir un relais à 

Prunay-en-Yvelines pour la rentrée 2017. Il sera animé par Madame Dhana SALANDRE, Prunaysienne, 

animatrice au sein de l’association MINI-SCHOOLS depuis plusieurs années et concernera les enfants 

de 4 à 11 ans. 

 

Venez vous informer lors de la réunion qui aura lieu mardi 4 juillet 2017 à 20h30 salle du Moulin à Pru-

nay. 

 

Madame LILBERT et Madame SALANDRE vous présenteront le projet et répondront à vos questions. 

 

Centre de loisirs 

 
Pour l’été 2017, le centre de loisirs sera ouvert dans les nouveaux locaux, du lundi 10 juillet au vendredi 

28 juillet inclus et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre inclus. Les enfants peuvent être accueillis 

de 7h à 19h.   

 

Dans un souci d’organisation, pensez à les inscrire à l’avance auprès des animatrices ou à la mairie. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole 
 

L’année scolaire se termine, comme chaque année un goûter aura lieu dans la cour de l’école et un ca-

deau sera remis aux élèves de CM2 pour les féliciter avant leur départ pour le collège.  

Ce moment attendu est fixé  le mardi 4 juillet après midi. 

La kermesse aura lieu le samedi 1er juillet 2017 dans la cour de l’école de Prunay. La matinée est consa-

crée aux spectacles des élèves et l’après-midi aux jeux et animations. Vous pourrez vous restaurer sur 

place.    

    

 Venez nombreux ! 

Mairie 
 

La Mairie sera fermée les samedis en juillet et en août 
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ASSOCIATIONS 

A.P.Y.K A.P.Y.K 

   

Amitié Prunay en Yvelines – Kreuth 
 
 
Notre jumelage organise sa prochaine rencontre qui aura lieu cette année à KREUTH du 
7 septembre au 10 septembre 2017. Trente-deux adhérents participeront à ce nouvel 
échange. 
  

Le 7 mai 2017 notre association a tenu avec succès un stand au vide-grenier, organisé par 
l'association Loisirs & Culture de Prunay, dont les bénéfices sont toujours bienvenus pour 
notre trésorerie. Merci aux bénévoles pour leur disponibilité, leur bonne humeur et les 
excellentes pâtisseries confectionnées par les uns et les autres. C'est grâce à vous tous que 
cette journée reste un moment convivial. 

 
A noter sur vos agendas, une soirée théâtre le 18 novembre 2017 : La Comedia Del Ablys 
interprétera une pièce intitulée “J'adore l'amour...j'aimerais bien le refaire un jour”, laquelle 
a obtenu le prix du jury Aurillac 2017. 
  
Pour toute information nous vous invitons à consulter notre site : 
http://apyk-prunay.e-monsite.com/ 
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Loisirs et culture 

Marche du printemps 
 

C’est sous un soleil radieux cette année que la trentaine de promeneurs a entamé sa traditionnelle marche 

promenade du printemps. 

 

 

Ce parcours de 12 km nous a guidés par des sentiers détournés jusqu’au château relais d’Esclimont à 

Saint Symphorien. 

 

 

Un peu d’histoire maintenant : 

 

Au XIXe siècle, le château d’Esclimont est devenu propriété de la famille Rochefoucauld et Marie-

Charles-Sosthène entreprend en 1865 un immense travail de restauration, qui rhabille les façades dans le 

style « Renaissance troubadour ». 



 

Loisirs et Culture 
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François de la Rochefoucauld était le parrain de François 1er en 1494. Sa statue équestre est érigée sur les 

remparts du château d’Esclimont. En 1865, son descendant  fit graver sa devise « C’est mon plaisir » sur 

tous les balcons du château, ainsi que le nom de sa deuxième femme « Marie ».  

 

En 1981, René Traversac, fondateur de la chaîne de luxe «  Les grandes étapes Françaises » achète le châ-

teau et le transforme en hôtel de luxe 5 étoiles.  

 

Le château appartient désormais à un investisseur chinois qui l’a racheté il y à plus de deux ans.  

 

 

 

 

Après une pause-café à mi-parcours près de la mare du Gué de Bleury, la promenade s’est terminée, sous 

la chaleur, par le traditionnel casse-croûte devant la salle Kreuth, offert par l’association Loisirs et culture. 

ASSOCIATIONS 



 

ASSOCIATIONS 
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Loisirs et Culture 

 

Vide grenier 
 

Affluence record pour cette nouvelle formule, autant par le nombre d’exposants que par les visiteurs. 

 

Les travaux engagés sur le terrain près du ministade n’ont pas permis d’installer les exposants sur la 

pelouse comme d’habitude. Une extension des stands a eu lieu rue de la Plaine et rue d’Orphin, et mal-

gré quelques désagréments lors de la mise en place, tout est rentré dans l’ordre assez rapidement.  

 

Loisir et Culture remercie exposants et visiteurs pour leur présence et leur bonne humeur et leur donne 

rendez-vous l’année prochaine pour une présentation améliorée, qui restera malgré tout suspendue au 

soleil nécessaire à ce genre de manifestation. 



 

Le coin du jardinier 

INFORMATIONS DIVERSES 
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L’ été est arrivé ! 
 

C'est le moment tant attendu de l'année, l'été ! Pendant 

cette période, on profite pleinement de son jardin qui 

devient presque une pièce de la maison, voir la pièce 

principale. C'est le résultat de plusieurs mois d'efforts et 

de travail et d'un entretien minutieux toute l'année pour 

que le jardin soit envahi de couleurs et de vie. 

 

 

 

Les plantations 

 

Il est encore temps d'ajouter quelques plants pour com-

pléter le tout. Enlevez les fleurs fanées, récoltez les 

fruits et les légumes du potager. Engrais et arrosage permettent d'embellir encore le jardin. Tuteurez les 

plantes grimpantes pour garder un ensemble harmonieux. 

 

L'arrosage 

 

C'est le point le plus important durant cette période On peut opter pour un système de goutte à goutte 

automatique qui allège le travail et permet aux plantes de recevoir régulièrement leur dose d'eau. Un 

paillage autour des plantes est également conseillé. 

 

La pelouse 

 

Il faut tondre régulièrement et de préférence en milieu d'après-midi. L' arrosage se fera plutôt le soir une 

à deux fois maximum par semaine selon la météo. 

 

Combattre les nuisibles 

 

Le purin d'ortie repousse les pucerons et les acariens ou des pièges faits avec des bouteilles remplies 

d'eau sucrée attirent les guêpes et les éliminent. 

Pour les moustiques très présents en cette période, éliminez toutes les sources de stagnation d'eau 

(coupelle sous les pots de fleurs, gouttières, seaux, réci-

pients...). 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 



 

● Directeur de Publication : 
 Jean-Pierre Malardeau  

 
● Membres du comité de rédaction : 

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

 

PRUNAY - INFOS N° 131 

Etat civil 

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

Accueil de Loisirs………………………….     06 70 32 66 13  

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

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

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

Numéros de téléphones utiles 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Décès : BOUTIN Christian, Robert décédé le 21/03/2017 

Toutes nos condoléances à la famille 

Naissance : Milo, Lino FERRON VANDEBEULQUE, né le 09/06/2017 à Rambouillet  

Tous nos meilleurs vaoux 

 

Permis de construire : M. POULETTE à Craches: Extension d’habitation, Mme BLANCHARD à 

La Chapelle: Création de 2 logements  
 

Déclaration de travaux :  M. GARRY à La Chapelle : Extension habitation , M. MALLET à La Cha-

pelle : Fenêtre sur comble , Mme MEHER à Craches : Piscine 

 Tout ce que tu résignes en toi prendra vie. Tout ce qui cherche à s’affirmer se nie, 

tout ce qui se renonce s’affirme. La possession parfaite ne se prouve que par le don. 

Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. 

DICTONS 


