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Le mot du Maire

Ça suffit !

Qui nous entend ?

Chères Prunaysiennes,
Chers Prunaysiens,
L’équipe de rédaction et moi-même avions déjà prévu la Une de notre journal, quand
l’actualité nous a rattrapés. Les gens du voyage sont venus supplanter les évènements de
ces dernières semaines qui avaient animé de façon festive notre commune.
Voilà déjà un mois que la rentrée a eu lieu. Rentrée pour les élèves de l’école mais aussi
pour l’équipe municipale en raison des chantiers en cours et à venir.
Centre de loisirs, travaux routiers, église de Prunay, logement mairie sont les pôles d’actions actuels.
Bien cordialement,
Jean Pierre Malardeau

Mairie– 4, rue d’Andret– 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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Dates à retenir
 15 octobre
 5-6 novembre
 19 novembre
 20 novembre
 3 décembre
 16 décembre
 17 décembre

Portes ouvertes à la bibliothèque
Exposition Peinture
Soirée Beaujolais
Messe à Prunay à 9h30
Repas CCAS (les invitations vous parviendront
début novembre)
CCAS : distribution des colis
Passage du Père Noël

INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux sur l’église
Eglise de Prunay
A la suite du diagnostic réalisé par le cabinet Oudin, expert en monuments historiques, des travaux d’urgence ont été identifiés sur le
clocher pour :
- éviter les entrées d’eau en toiture
- limiter la prolifération de la végétation
- supprimer les risques de chute de pierres
- stopper l’évolution des désordres structurels
Le coût des travaux est estimé à 75 000 € TTC.
Les entreprises interviendront dès le mois de novembre pour une
durée de 4 mois.
Ce n’est que le début d’une longue restauration qui mobilisera plusieurs années de budget.

Pôle enfance

Un nouveau Pôle enfance
Les travaux de création du nouveau pôle enfance dans le bâtiment des Ecuries ont débuté cet été. Le
gros œuvre est en cours : percement des murs en façade, démolitions intérieures.
Les différents corps de métiers interviennent selon le planning prévisionnel.
Nous visons toujours une mise en service au printemps, ce qui nous permettra de regrouper sur un
même site la garderie de Craches et l’accueil de loisirs de Prunay et par la même occasion supprimer
le transport entre Craches et Prunay.

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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Travaux sur l’école

Ecole de Prunay
Fin juin, la chute d’une tuile sur un véhicule en stationnement, place de la mairie a déclenché un
diagnostic de la toiture de l’ancienne école : l’ensemble de la couverture est en mauvais état et doit
être refaite.
La compétence scolaire étant reprise par la commune à compter du 1er septembre, nous avons dû,
dans l’urgence, décider de mettre en sécurité ce bâtiment pour la rentrée, c’est « l’habillage » que
vous voyez sur la photo.
Coût de l’opération
Mise en sécurité : 17 000 € TTC
Réfection de la toiture : 18 000 € TTC
Ces dépenses, sur un bâtiment dont nous n’avions pas la gestion, ne sont pas prévues au budget
2016. Nous sommes donc contraints de les privilégier aux dépens d’autres projets.

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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INFORMATIONS COMMUNALES
Le point sur la rentrée
C’était la rentrée !!
C’est sous un soleil de plomb que les enfants, le visage hâlé et la tenue estivale, ont repris le chemin de l’école. Leurs enseignantes étaient sur place depuis la veille pour préparer ce grand jour :
« La rentrée ».
Monsieur Le Maire est venu leur souhaiter à tous une belle et bonne année scolaire.

La commune a repris la compétence scolaire depuis ce jour de rentrée jeudi 1er septembre 2016,
c’est donc la mairie qui gère maintenant : l’école, la restauration et le transport.
Nous comptons pour l’année 2016 / 2017, 90 élèves (44 filles et 46 garçons) répartis en quatre
classes :
Madame FABRIS, la Directrice, avec 13 – CP et 6 - CE2
Madame CARRAYROU avec 18 – CE1 et 4 – CE2
Madame BIDEAU avec 20 – CM1 et 5 – CM2
Madame HIREL, nouvellement nommée, avec 12 - CE2 et 12 – CM2
Bonne année scolaire à chacun !
Nous avons reconduit le dispositif existant pour l’aménagement du temps périscolaire.

Le mardi, 30 enfants vont à l’étude avec deux enseignantes, 40 vont aux activités périscolaires
et 20 quittent l’école.
Le vendredi, 30 enfants vont à l’étude, 42 vont aux activités périscolaires et 18 quittent l’école.
Fin juin, Maryse Jeanneaux a quitté l’équipe d’animation pour profiter de sa retraite. C’est avec
un grand plaisir partagé que ses collègues et les enfants l’accueillent encore de temps en temps.
Elle est en période de sevrage ! Nous lui souhaitons beaucoup de plaisirs dans sa nouvelle vie.

Informations importantes
Le Centre de Loisirs sera ouvert pour :

les vacances de la Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre inclus
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.
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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INFORMATIONS COMMUNALES
Bibliothèque
Les coups de cœur des bibliothécaires
Giulia Enders, Le Charme discret de l’intestin, Actes Sud, 2014.
Dans ce livre, véritable succès de librairie, vous trouverez tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur notre deuxième cerveau sans avoir
jamais osé le demander. C’est drôle, mais jamais vulgaire et absolument
passionnant. L’auteur, jeune doctorante en médecine a un vrai don de
pédagogue relayé par les petits dessins de sa sœur qui illustrent parfaitement les 1001 vertus de cet organe qui n’a pas fini de livrer ses mystères.

Jean-Paul Didierlaurent, Le Reste de leur vie, Edito, 2016
Son premier livre Le liseur du 6h27 a connu un grand succès. J.-P. Didierlaurent signe son deuxième roman et nous retrouvons avec plaisir son
univers cocasse et joyeux. Ses personnages sont atypiques, attachants.
L'histoire est originale, savoureuse et optimiste. C'est un livre qui fait
du « bien au moral » à la rentrée.

Alessandro Baricco, Trois fois dès l’aube, Gallimard, 2015.
C’est la rencontre dans trois histoires différentes d’un homme avec trois
personnages féminins fragilisés. Rencontres insolites, pendant la nuit,
dans un hôtel pour aboutir à l’aube à beaucoup d’humanité et d’espoir.
Beaucoup de sensibilité dans ce roman. Alessandro Baricco nous avait
déjà enchantés avec Soie, un précédent livre.

Raphaëlle Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, Eyrolles, 2016
Camille, 38 ans, s’ennuie dans sa vie ; sa rencontre avec un
« routinologue » va au travers d’exercice lui redonner la pêche. Roman et littérature de développement personnel, ce livre nous donne
des clés pour passer et de l’état de frustration, lassitude à celui de joie
de vivre et dynamisme, rafraîchissant et instructif.
Samedi 15 octobre de 14h à 17h
Portes ouvertes à la bibliothèque : Rencontre autour des travaux d'aiguilles
La bibliothèque est aussi un lieu de rencontre et de convivialité !
Vous aimez coudre, tricoter, broder ?!
Partagez vos idées et si vous le souhaitez, apportez vos réalisations !

Novembre
- Décembre
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ASSOCIATIONS
A.S.P.Y
ASSOCIATION SPORTIVE DE PRUNAY-EN-YVELINES
Les cours de gym ont déjà repris
Ils se déroulent à la salle de Prunay-en-Yvelines :

Le lundi de 20h45 à 21h45
& le jeudi de 20h30 à 21h30

Au programme :
Renforcement musculaire & Step

Une bonne occasion de faire du sport près de chez vous
et dans une ambiance sympathique !

Vous êtes toujours les bienvenu(e)s pour deux séances d'essai ...
Tarifs :
Inscription à un cours : 110 € l’année dont 10€ d'adhésion
Inscription aux deux cours : 160 € l’année dont 10€ d'adhésion
Règlement par chèque (à l'ordre de l'ASPY) - Possibilité de payer en 2 fois

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Noémie Richon : 06.60.40.08.89
Virginie Laroche : 06.80.10.94.25
Mélanie Fourny : 01.34.84.46.16
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ASSOCIATIONS
Les Pruniers de France

Samedi 17 septembre a eu lieu à Pr unay-le-Gillon la 2nde édition de la randonnée des Pruniers
de France, un parcours entre Prunay-le-Gillon - Prunay-en-Yvelines - Prunay-le-Gillon (82km)
ayant pour but de rassembler des cyclistes provenant des communes qui font partie de l’Amicale
des Pruniers de France (communes dont le nom a la même origine étymologique : Prunier ).
22 cyclistes étaient engagés dans cette randonnée, issus de trois communes (Prunay-le-Gillon,
Prunay-en-Yvelines et Pruniers-en-Sologne) et du Club des randonneurs du Perray présidé par M.
Chapart, co-organisateur de la course. En parallèle, 46 marcheurs ont parcouru un circuit de 11
km autour de Prunay-le-Gillon et de ses hameaux. L’occasion pour M. le Maire Jackie Ferré,
dans le cadre des Journées du Patrimoine, de revenir sur quelques personnages et anecdotes sur le
village, notamment celle de la Grosse Pierre, un mégalithe situé à quelques kilomètres du hameau
d’Ymorville, sources de croyances populaires.
Prunay est aussi une terre de « cyclisme » puisque Henri Cornet de son vrai nom Herni Jardry,
plus jeune vainqueur du Tour de France en 1904 a vécu et est décédé à Prunay en 1941.
Cyclistes et randonneurs se sont retrouvés dans les rues de Prunay pour parcourir les derniers
mètres de cette randonnée à la fois cycliste et pédestre. La remise des récompenses a eu lieu à la
salle des fêtes en présence du maire de Prunay-en-Yvelines, Jean-Pierre Malardeau et de Joseph
Martinez, maire-adjoint de Pruniers-en-Sologne, ville qui accueillera les membres de l’Amicale
en juin prochain.

Voiture-balai
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Les Pruniers de France

Les sportifs

Prunay le Gillon, un peu d’histoire :
Prunay-le-Gillon se situe entre Chartres et Orléans, en plein dans les terres fertiles de la Beauce.
C’est un petit village de 1100 habitants avec une population qui semble rajeunir entre modernité et
ruralité. Prunay est dynamisée par un noyau associatif très actif et bénéficie de toutes les commodités grâce à un réseau d’artisans et de services variés et complets.
Le blason de Prunay représente les armoiries du Seigneur de Billy (XVIème siècle), les cercles
jaunes illustrent les 10 hameaux entourant Prunay : Boinville-au-Chemin, Crossay, les Vaux, Frainville, Gérainville, Ymorville, Gérainville, Augerville, Flosville,
A l’origine Prunay s’appelle Pruyeio, en 1123, puis Pruneim (vers 1152) et Prunetum-Gilonis
(1234), Prunay-le-Gillon signifie en latin : "lieu planté de pruniers, appartenant au Seigneur Gilonis"
Plus précisément, un lieu où poussent les prunelliers appelés aussi épines noires !
S'en suivent plusieurs appellations au fil du temps, dont :
Pruneium-Gilonis (1238)
Pruneium-la-Guium (1250)
Prunei (vers 1389)
Prunoy-le-Giron (1489) qui pourrait se traduire par « des prunes dans le tablier »
Prunay-le-Grallo(?)
Saint-Denis de Prunay-le-Gillon (1736)
et enfin Prunay-le-Gillon (1790)
Juste après la Révolution, comme beaucoup de villages, Prunay perd son "Saint-Denis", jugé
trop religieux...

Nos Prunaysiens
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Le coin du jardinier
Le jardin en automne
ÉLAGUEZ : en automne, le jar din passe en r epos végétatif. C'est le moment
d'élaguer avant la période de gel, taillez, transplanter. Surtout sur les arbustes à
fleur et les vivaces sans toucher aux plantes à floraison printanières.
PROTÉGEZ : Taille des r osier s, mise sous ser r e...autant de gestes pour per mettre aux plantes les plus fragiles de traverser la saison froide. Sans oublier la
prévention contre les insectes, le plus écologique est de passer à la brosse le tronc
et le départ des branches ce qui permettra de déloger les insectes venant se nicher
pour l'hiver. Le tout sans pesticides.
ENTRETENEZ : Affutez vos outils. Un sécateur mal affûté va blesser la
plante ou l'arbre au lieu de le couper, ouvrant la porte aux champignons et insectes nuisibles.
COMPOSTEZ : Les feuilles mor tes se r amassent à la pelle...pr ofitez d'un
week-end pour les ramasser, et gardez-les pour les composter ou les utiliser en
paillage pour les jeunes plantations.
REPENSEZ VOTRE JARDIN: On peut imaginer un nouveau tr acé pour
une allée, un nouveau massif de fleurs ou apporter quelques touches de couleurs,
par exemple en plantant des bruyères.
BÊCHEZ ET RÉCOLTEZ: L'heur e est au bêchage des par celles vidées et à
l'apport de compost ou de fumier. Au potager, on aura le plaisir de récolter des
légumes revenus à la mode comme le topinambour, le crosne ou le panais. Les
classiques betteraves rouges, choux pommés d'hiver et choux de Bruxelles remplissent eux aussi les paniers.

Le rendez-vous des coureurs à pieds

A la demande de la majorité des participants,
l’heure de rendez-vous des courageux est maintenant le dimanche à 9h30 devant
la salle Kreuth
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Dommages aux cultures
En raison des pluies et inondations du 22 mai au 5 juin 2016 d’importantes pertes ont été constatées sur
les cultures.
Par arrêté ministériel en date 5 août 2016 le caractère de calamité agricole a été reconnu pour les biens
sinistrés.
La Direction départementale des territoires
est l’interlocutrice
des exploitants concernés

Osez le co-voiturage
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Etat civil
Naissances
Le 18 juillet 2016, Louis,Vincent DESCOT LE CAROU
Le 12 septembre 2016, Marie, Evelyne, Chantal BOURDON
Nos sincères félicitations aux familles.
Mariages
Le 16 juillet 2016, Christophe BERNIND et Corina GRAUR
Tous nos vœux aux époux
Décès
Le 22 juin 2016, Rémi, André SEVESTRE, le 25 juillet 2016,
Liliane AUCLERC, le 15 août 2016, Daniel, François DESPREZ
Toutes nos condoléances aux familles

Tout terroir entretenu avec peine, plaira à toute graine.

Numéros de téléphones utiles
École de Prunay………………………….. 01 30 59 18 57
Garderie……………………………………
Accueil de Loisirs…………………………
CAPY………………………………………
SIAEP (Assainissement , eaux potables)
……………..
SICTOM (ordures ménagères)………….

01 34 84 43 05
01 30 46 01 57
01 30 46 07 56
01 30 88 07 50
08 00 49 50 61

PRUNAY - INFOS N° 129
● Directeur de Publication :
Jean-Pierre Malardeau
● Membres du comité de rédaction :
Paul Gazel,
Franck Bourdin,
Claire Poirion,
Alain Fourny.

