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Manifestation à la Sous-Préfecture de Rambouillet le 28 janvier 

NON A L’AIRE DE GRAND PASSAGE  

 

DES GENS DU VOYAGE DANS LE SUD YVELINES 



 

Dates à retenir  

E
 D

 I
 T

 O
 

 

Chères Prunaysiennes, 

Chers Prunaysiens, 

 

Nous voici déjà à mi-mandat, nos projets avancent concrètement à grands pas après des pas-

sages administratifs parfois rébarbatifs. 

 

La restauration du clocher de l’église de Prunay se poursuit par les travaux de toiture qui 

devraient être terminés fin mars. 

 

L’aménagement du Pôle Jeunesse entre dans sa phase finale. Encore un peu de peinture et 

du chauffage puis les enfants et leurs animatrices pourront le découvrir en avril prochain. 

 

Les travaux de la médiathèque vont suivre en espérant l’ouverture en toute fin de l’année 

2017. 

 

En fonction de nos possibilités budgétaires, les travaux d’extension de la salle du Moulin 

pourraient débuter au cours du premier trimestre 2018. 

 

Le permis d’aménager du lotissement de la rue d’Esclimont, dit Anne de Montfort, est dépo-

sé en mairie en vue de son instruction qui va durer plusieurs mois. 

Premiers coups de pelleteuse… en 2018 ! 

 

Nous voilà bien occupés pour de longs mois en plus de la gestion quotidienne qui s’est enri-

chie depuis le mois de septembre de la gestion de la compétence scolaire. 

 

 

 

Bien cordialement. 

 

Jean Pierre Malardeau 
Votre maire 

 Vacances de Pâques   1er au 17 Avril 

 Election présidentielle 1er tour   23 Avril 

 Election présidentielle 2nd tour   7 Mai 

 Animation bibliothèque   13 Mai 

 Vide grenier   7 Mai 

 Chorale 78   21  Mai 

 Election législative   11 et 18 Juin 

 Fête de la St Jean   24 Juin 

 Ouverture centre de loisirs   10 au 28 Juillet  

  28 août au 1er septembre   



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Les éoliennes 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Les travaux au Pôle jeunesse 

Nos projets avancent, bientôt les lo-

caux réunissant la garderie de Craches 

et le centre de loisirs de Prunay  seront 

opérationnels.  

 

 

Les inscriptions pour les vacances  

d’été 2017 peuvent se faire dès à pré-

sent auprès des animatrices ou en mai-

rie. 

 

 

Le nouveau centre accueillera les enfants du lundi 10 au vendredi 28 juillet                                                 

et du lundi 28 août au vendredi  1er septembre. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Les éoliennes tourneront-elles à Prunay en Yvelines ? 
 

 

Depuis plusieurs semaines 

nous voyons se manifester des 

actions contre le projet éolien 

de Prunay. 

 

Les journaux locaux les ont 

rapportées récemment comme 

à plusieurs reprises dans le 

passé, le sujet manque donc de 

nouveauté. 

 

Il me paraît important que le 

journal communal, face à cette 

communication, apporte une version officielle sur le projet pour une mise au point qui s’impose. 

 

Le caractère nouveau d’une implantation de parc éolien est relatif, car les premières approches remon-

tent à bientôt 15 ans. Un projet au niveau de la communauté de communes a même été présenté en son 

temps. 

Nous avons consacré une page à cette information dans le numéro de Prunay Infos de décembre 2014.  

 

Mais le plus important, sans aucun doute, est la position du conseil municipal actuel et du précédent qui 

d’ailleurs est constante : 

 

A aucun moment nous n’avons été proactifs pour faire germer un tel projet. 

Nous avons entretenu avec les différents opérateurs qui se sont présentés des relations de convenance, 

afin de mieux comprendre leurs projets. 

Il me paraît plus responsable de se prononcer sur un dossier plutôt que sur du…vent. 

Le moment venu le conseil municipal prendra ses responsabilités et décidera de la suite à donner.  

Pour le moment aucune décision n’a été prise. 

Je laisse votre sagacité répondre à la transition énergétique, à la COP 21, à l’intérêt des voitures élec-

triques dites propres mais qui sont en fait « nucléaires », au fait d’être pour ou contre le développement 

nucléaire ou son démantèlement, pour ou contre la méthanisation des pailles…etc. 

 

 

Ce n’est pas le devenir du projet Prunaysien qui changera le sort de notre planète. 

 

L’autre projet sud-yvelinois situé sur le territoire de la commune d’Allainville se fourvoie dans les 

méandres des recours au tribunal administratif qui tarde à trancher. 

 

 

Mon petit doigt me dit que celui de Prunay n’est pas prêt de tourner ! 

 

 

 

Jean Pierre Malardeau 
Votre maire 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque 

Les animations de la bibliothèque 
 

L’animation de Noël a rencontré un vif succès. Ce fut un moment convivial où chacun a pu échanger sur 

ses recettes de cuisine, goûter petits sablés et autres spécialités confectionnées par des Prunaysiens, le tout 

accompagné d'une boisson chaude bienvenue. L'atelier de recyclage de livres anciens a ouvert des pers-

pectives à tous ceux qui étaient à l'affût d'astuces pour créer de nouveaux objets décoratifs. 

 



 

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20   Novembre - Décembre 2013 - n° 116 
 

Page -  6 
Mars  2017- n° 131 Page - 6 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque 

Les coups de cœur des bibliothécaires 
 

Michel Cymes, Vivre mieux et plus longtemps, Stock, 2016. 
 

  Avec l'humour que nous lui connaissons, Michel Cymes rappelle des principes    

élémentaires de bonne  santé. Des conseils simples, pratiques et faciles à suivre. 

Il chasse les idées préconçues et les fausses vérités. 

Jamais didactique et ennuyeux, ce livre se lit facilement, ou se feuillette au gré de nos 

intérêts et nous fait passer un bon moment. 

 

 
 

 

 

 

Serge Joncour,Repose-toi sur moi, Flammarion, 2016. 
 

  Ludovic, recouvreur de dettes, solide gaillard issu du monde rural rencontre Aurore, 

bourgeoise vivant à Paris avec son mari américain, plongé dans sa multinationale. 

L’énergie du désespoir les rapproche pour vivre une histoire d'amour hors des sentiers 

battus ; intrigue captivante, à l'humanité touchante. On ne décroche pas ! 
 

 

 

 

 

 

 

Zoé Shepard, Absolument dé-bor-dée ou le paradoxe du fonctionnaire, Point, 2011. 
 

  Une jeune fonctionnaire est recrutée au sein d'une collectivité territoriale dont on 

ignore le nom. Rapidement désappointée par ce qu'elle y découvre, elle décrit par le 

menu l'absurdité de son quotidien, ses collègues, sa hiérarchie. L’ouvrage, sans com-

plaisance, est un pamphlet hilarant. Inspirée de l'expérience réelle de son auteur, il a 

suscité moult remous lors de sa parution en disant tout haut ce que tout le monde pense 

tout bas. 

 
 

 

 

 

Négar Djavadi, Désorientale, Liana Lévi, 2016. 
 

  Vous voulez connaître un peu mieux l’Iran, lisez « Désorientale ». C’est l’histoire ra-

contée par une jeune femme exilée en France après les événements des années 70 en 

Iran. 

Une saga familiale sur trois générations et une histoire intime entre les mœurs an-

ciennes et la modernité de la pensée actuelle. Grande fresque sur la mémoire et l’identi-

té, l’Iran d’hier et la France d’aujourd’hui.  

 

C’est mon coup de cœur préféré pour l’année 2016. 

 



 

Bibliothèque 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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L’art dans tous ses états 

 
Le Samedi 13 mai de 14h00 à 17h00,  

 

Nous vous donnons rendez-vous pour une après-midi dédiée à l'art pour petits et grands. Comme tou-

jours autour de quelques surprises culinaires, on vous présentera les ouvrages de la bibliothèque consa-

crés à ce thème en donnant à chacun les clefs pour déchiffrer et apprécier quelques chefs-d'œuvre. Ar-

tiste, lumière, couleurs, matière, technique, sujet concourent à créer une œuvre d'art.  
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     ASSOCIATIONS 

Loisirs et culture 

En tant que membres actifs,  
 
venez participer librement à la vie du village et à l’organisation des activités, 
 
venez nous proposer de nouvelles animations sur notre site  « loisirsetcultureprunayenyvelines » 
 

SOIREE A THEME 

SORTIE DECOUVERTE 

 ANIMATION VILLAGE 

 JEUX  SPORTIFS CULTURELS 

………. 

 

 

De gauche à droite : 

Christian Pinta, Marie Gazel, Martine Perquin, Réné Mathieu, Odile Colen, Sophie Simon, Jean 

Pierre Simon, Alain, Marie Claire Venel, Richard Venel (Président),  Paul Gazel, Franck Bourdin, 

Evelyne Bourdin, Audrey et Augustin Bance, Benoit Bance. 



 

Loisirs et Culture 

ASSOCIATIONS 
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7 Mai  

 

Vide Grenier 

24 Juin 

 

 

Fête de la St Jean 

 

24 Juin 

14 Octobre 

Soirée à thème 

23 Septembre 

Sortie découverte 

VOTRE CALENDRIER 2017 
 

19 Mars : Vide dressing  

26 Mars : Marche 

16 Décembre 
 

Père Noël 



 

ASSOCIATIONS 
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Le dimanche 21 mai 2017, les Chorales Ama-

teurs des Yvelines reviennent pour leur 15ème an-

niversaire à Prunay-en-Yvelines qui les avait déjà 

accueillies à l’occasion du dixième Festival. Les 

spectateurs et organisateurs en gardent un très joli 

souvenir. 

 

Ce sont 18 chorales, 550 choristes qui se succède-

ront et nous proposeront des extraits de leurs ré-

pertoires entre l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de 

Prunay en Yvelines et l’école élémentaire. Afin 

que vous puissiez choisir parmi les interpréta-

tions, le programme vous sera proposé sur place. 

L’entrée à tous les mini-concerts sera gratuite. 

 

Un stand « restauration » vous permettra de goû-

ter sur place. Venez avec vos enfants, vos voisins, 

vos amis, vos parents,…..  

 

Réservez dès aujourd’hui le dimanche 21 mai 

2017 de 13 heures à 18 heures pour  nous re-

joindre à l’occasion de leurs venues.  

Venez sur place partager ce moment chaleureux, 

nous serons là pour vous recevoir. Le spectacle 

méritera vos applaudissements. 

Les chorales 



 

Le coin du jardinier 

INFORMATIONS DIVERSES 
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LE PRINTEMPS ARRIVE ! 

 
Le mois de mars est le début d'une 

grande saison de jardinage. Les arbres 

commencent à bourgeonner, certaines 

fleurs s'épanouissent alors que 

d'autres plantes demandent de l'entre-

tien. 

 

LA TAILLE :  

 

Les arbustes qui ne fleurissent pas au 

printemps doivent être taillés. 

C'est le mois idéal pour tailler vos 

rosiers grimpants (il est important de 

brûler vos tailles afin de faire dispa-

raître les maladies et parasites qui au-

raient pu séjourner ou apparaître pen-

dant l'hiver). 

 

LES MASSIFS : 

 

Bêchez et nettoyez tous les massifs en vue de les garnir de nouvelles plantes. 

C'est une opération importante car elle permet d'aérer le sol, d'améliorer le drainage et d'enfouir les mau-

vaises herbes dans le sol à l'abri de la lumière. 

 

LA PELOUSE : 

 

Pour les semis ou une rénovation de votre gazon, il faut scarifier et traiter la pelouse avec un anti-

mousse. 

 

TRAITEMENT PREVENTIF DES MALADIES ET PARASITES : 

 

Les arbres et arbustes peuvent, dès la fin du mois de mars, recevoir un premier traitement préventif de 

manière à prévenir l'arrivée de champignons ( Bouillie bordelaise ). 

 

PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES : 

 

Il est encore temps de planter les arbres et arbustes achetés en conteneur. pour stimuler la reprise, appor-

tez un engrais organique et mélangez la terre à un terreau "plantation" ou "universel" . 

 

SEMIS SOUS ABRI : 

 

Le mois de mars est propice à certains semi sous abri. Nous retrouvons principalement les annuelles 

comme certaines grimpantes ( capucine, ipomée ou pois de senteur ). Un jolie coup de cœur pour le semi 

de tomate !.  

 

 

Photo : Dominique Froger 
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Etat civil 

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

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

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 

Naissance 

Le 19 Janvier 2017 est né BOUSSARD Jules, Patrice, Gérard  

Nos sincères félicitations à la famille 

 
Décès  

 Le 19 février 2017 est décédé PARIRI Gilles, Marc, Sylvain 

Toutes nos condoléances à la famille 

 

Chez beaucoup d'hommes la parole précède la pensée. Ils savent seulement ce qu'ils 

pensent après avoir entendu ce qu'ils disent. 

DICTONS 


