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Mai - Juin 2010 
N° 100 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Chers Prunaysiens, 

E n avril 1989, la nouvelle équipe que j’avais l’honneur de présider décidait de créer un journal 
destiné à établir un lien entre la population et le conseil municipal afin de partager les 

réussites mais aussi les difficultés de la gestion de notre commune. 
On pouvait douter alors de la longévité et de la régularité d’une telle parution. 
Quelques 20 années plus tard, la centième édition que nous vous proposons aujourd’hui, atteste 
de notre persévérance. 
Les « Infos Prunaysiennes », numéro 1 en noir et blanc, ont évolué au fil des ans, pour devenir le 
« Prunay infos » en couleur que vous connaissez. 
L’esprit est toujours le même : un bandeau et un logo créés par des Prunaysiens, une rédaction 
collégiale, un montage et une impression réalisés avec les moyens communaux , sans insertion 
de publicité. 
Les informations communales et associatives y ont toute leur place. 
Bien sûr ce moyen de communication a vu arriver ses concurrents que nous avons mis en place : 
courrier électronique et site internet répondent aux nouveaux besoins de la  population. 
Je souhaite longue vie à notre « Prunay infos », qu’il évolue selon vos souhaits et qu’il reste un 
lien physique entre vos élus et vous. 
Je vous souhaite un bel été, du repos et un moment de rêve. 

Bonne lecture. 

Bien cordialement. 

Jean Pierre Malardeau 

Édito du Maire 
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Passion lecture  

« Partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu’il y ait un livre »  

Victor HUGO (1820-1885) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La fille de papier. Guillaume MUSSO  

Un soir d’orage, une des héroïnes du roman tombe sur la terrasse du romancier. A 

partir de cet instant, il ne peut cesser d’écrire, au risque de la faire mourir. 

Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Katherine PANCOL 

Joséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, Gaétan, héros « des yeux jaunes des 

crocodiles » et de « la valse lente des tortues » continuent de valser avec leur destin 

au fil de nouvelles rencontres. 

Katiba – Christophe RUFFIN 

Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L’attentat est signé Al-

Qaïda au Maghreb islamique. Jasmine, jeune fonctionnaire au Quai d’Orsay 

apparemment sans histoire, émerge peu à peu comme la pièce maîtresse d’une 

opération d’envergure inédite. 

Les derniers jours de Stefan Zweig – Laurent SEKSIK 

Hommage vibrant au grand écrivain.  A force de le lire, l’auteur a fini par être habité 

par lui. 

Consuelo de Saint-Exupéry, une mariée vêtue de noir – M.H CARBONNEL 

Biographie réalisée à partir d’archives de la succession Consuelo Saint-Exupéry et 

enrichie d’une iconographie inédite 

INCH’ ALLAH, le souffle de jasmin (tome 1) – Gilbert SINOUE 

Fresque en 2 tomes. 1916-2001 au cœur de l’Orient, quatre familles, juive, 

palestinienne, irakienne et égyptienne tentent de survivre au naufrage que l’Occident 

leur impose. 

Galadio – Didier DAENINCKX 

Allemagne, années trente, Ulrich est un adolescent de Duisbourg comme les autres. A 

un détail près : sa peau est noire. L’auteur révèle ici le sort terrible des allemands 

métis dans un pays emporté par le délire nazi. 

Dans la course – Ann PATCHETT 

Boston, l’auteur recompose une famille sous nos yeux. Elle livre par la même 

occasion une réflexion pleine de jeunesse et d’empathie sur ce que signifie être noir 

aux Etats-Unis aujourd’hui. 

P endant les grandes vacances, il est agréable de feuilleter un nouveau roman, pour se détendre 
confortablement installé sur son canapé ou allongé sur la plage, mais quel livre choisir parmi 

certaines nouveautés ? 

Le thème du mois 

Mes livres de cet été  et plus encore ! 

A vous de décider, 
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Fermeture de la bibliothèque pour les grandes vacances 30 juillet au 31 août inclus.  
Bonnes vacances et bonnes lectures. 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Passion lecture  

Pour les « petites oreilles » et « les p’tis loups » Des contes drôles 

et chaleureux  pour les accompagner tout au long de l’été. 

La pantoufle écossaise – Janine TEISSON Au pays des rois et des 

reines 

Le loup qui avait peur de tout – Ann ROCARD 

Un loup aux grandes dents et aux oreilles velues, c’est forcement effrayant. Garou-Garou, lui, a peur 

des serpents, des araignées, des escargots et surtout du noir……. Aura-t-il peur aussi de Noémie? 

Les trois plumes – Michel PICQUEMAL 

La cabane des frères Trois Plumes a été cambriolée. C’est sûr, c’est un coup des filles. Jusqu’à ce 

qu’ils trouvent le coupable. 

Il fait gla-gla – Christian LAMBLIN 

Sur la planète d’Okimi, il fait toujours chaud. Mais, un soir tout change : 

l’air devient « gla-gla» et le sol « cre-cre » dès qu’on marche dessus. 

Attention à ne pas attraper le « snif-snif » ! 

Départs 

Nos deux collègues, Nicole LEFOUL et Nicole VEDEL partent découvrir de nouveaux horizons et 

ne seront plus parmi nous dès la rentrée de septembre. 

Pionnière de la bibliothèque en 1995 pour la première, elle a su donner de son temps et partager 

ses coups de cœur avec ses lecteurs. Quant à la seconde venue nous rejoindre depuis deux ans, 

elle a su apporter sa connaissance des arts et des enfants en animant les accueils de classes. 

C’est en partie grâce à ces passionnées de lecture que notre bibliothèque peut fonctionner et notre 

équipe à besoin de bénévoles pour quelques heures ou plus, assurer une permanence… 

Si vous aimez les livres et que vous souhaitez rejoindre notre équipe qui travaille dans l’ombre, 

téléphonez au 01.30.59.04.76 ou à la bibliothèque 01.30.46.07.24 

Le voleur d’ombres – Marc LEVY 

Et si l’enfant que vous étiez, rencontrait l’adulte que vous êtes 

devenu….. 

Invisible – Nancy HUSTON 

New-York, 1967, un jeune poète américain idéaliste, un énigmatique 

mécène français et sa sulfureuse maîtresse voient leurs destinées 

scellées lors d’une nuit criminelle. 

Le chuchoteur – Donato CARRISI 

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière…… 

Métronome – Lorand DEUTSCH 
A partir des stations de métro parisiennes, c’est l’histoire de Paris qui nous est contée par un 
passionné très documenté. 

Dans les tous les bacs à bulles,  vos héros préférés vous attendent. 

Clin d’œil sur la  vidéothèque adulte et jeunesse. Des achats sont en cours de traitement. 



 

Page - 5 Mai - Juin 2010 - n° 100 

  ÉCOLE   École 

Au bonheur des enfants de l’école 

L es enfants de toute l'école sont allés visiter le moulin de Levesville et les jardins de la préhistoire 

à Auneau et ont étés fort bien accueillis dans ces deux lieux. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes le lundi 30 août aux joyeux Lutins  

La cloche a sonné… 

Jeudi 1
er

 juillet, après une grande promenade et 

un pique-nique dans un village voisin, la 

municipalité a offert un goûter de fin d’année 

bien mérité à tous les élèves de l’école. 

Un souvenir a été remis aux Grands du CM2 qui 

quittent l’école de Prunay en Yvelines pour le 

collège. 

Nous leur souhaitons à tous d’abord de bonnes 

vacances et une pleine réussite pour la poursuite 

de leur scolarité. 

Après les vacances… la rentrée. 

Le 2 septembre l’école et une équipe 

enseignante, en partie renouvelée, accueilleront 

92 enfants répartis en 4 classes. 
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   Recrutement RECRUTEMENT 

Fiche de poste : Secrétaire de Mairie 

Cadre d’emplois des Attachés / Rédacteurs 

Préparation et mise en œuvre des décisions du Conseil Municipal et des directives du Maire. 

Organisation et gestion du personnel (6 agents). 

Gestion des affaires de la collectivité (budget, marchés publics, affaires générales, 

urbanisme, gestion du domaine public…) 

Connaissance de l’environnement juridique, financier et administratif des collectivités. 

Fiche de poste : Adjoint Administratif 

Accueil du public. 

Accueil téléphonique. 

Gestion des affaires générales. 

Rédaction de courriers. 

Mailing. 

Archivages. 

Sens du service public et des relations humaines 

Poste polyvalent 

 

Nous avions prévu de vous présenter l’avant projet de PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable) avant les vacances 

d’été. 

Nos travaux ayant pris quelques semaines de retard, nous vous 

proposerons un nouveau rendez-vous à l’automne. 

Plan Local d’Urbanisme 

L a Commune recrute pour la fin de l’année : 

Un(e) Secrétaire de Mairie 

Un  Adjoint  Administratif (H/F) 

Vous travaillez dans une collectivité territoriale ou dans 

une entreprise privée, votre candidature sera 

appréciée. 

Envoyer votre CV à la mairie de Prunay en Yvelines : 

4 rue d’Andret, BP 29 

78660 Prunay en Yvelines 
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Maisons Fleuries 

T rier pour recycler, c’est préserver la nature. 
Ces gestes simples font, désormais, partie de nos habitudes. 

Pour être encore plus efficients : 
- Ne mettez pas les films plastiques et les barquettes en polystyrène 
dans la poubelle bleue. 
- Favoriser l’apport en déchèterie des déchets spéciaux ou 
volumineux. 
- Solliciter la collecte des encombrants en porte à porte à bon escient. 

Un doute ?…connectez-vous à « sitreva.fr » 

Triez futé 
Un geste simple qui n’est pas un effet de mode 

L e jury du concours des maisons fleuries a fait 
une deuxième visite en parcourant la 

commune. Il a constaté beaucoup de travail…et 
de réussite. 
Persévérez, une dernière notation aura lieu en 

septembre. 

Fleurissez votre maison et montrez là. 

La commune vous accompagne par son fleurissement. 

MAISONS FLEURIES 
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L 
a centième édition de Prunay Infos vient de vous parvenir via 

votre boîte aux lettres. 

A cette occasion l’équipe de la communication vous propose de 

concourir pour avoir la boîte la plus originale. 

 

 

Le thème de la décoration est libre mais doit rester correct. 

La distribution du courrier ne doit pas être gênée. 

 

 

Un jury appréciera vos réalisations fin septembre 2010 et les cinq 

meilleures seront nominées lors des vœux du Maire en janvier 2011. 

 

Laissez parler vos dons artistiques. 

L’équipe de la communication 

  Infos générales 

Enquête DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) 
 

C omme suite à l’enquête publique préalable à l’autorisation de 

relèvement des altitudes d’arrivée des avions en provenance du 

Sud - Est et à destination de Paris-Orly en configuration de vent d’Est, la 

commission d’enquête a émis un avis favorable sous certaines 

conditions. 

Le rapport de la commission est à la disposition du public en mairie. 

DECOREZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 
 

Participez au concours organisé par la commune. 
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ZÉBULON 
Ouf ! Voilà l’été ! Et les vacances !  

Mais avant de prendre ce repos bien mérité, Zébulon s’est déchaîné sur son 

manège ! 

Le 15 mai, le temps a bien voulu être de son côté pour le concours de pêche. Du 

soleil et un petit vent frais ont agrémenté cette journée, au bord de l’eau. 

Une cinquantaine de personnes est venue déguster le cochon grillé que Zébulon 

proposait pour le déjeuner, pendant qu’une trentaine de pêcheurs s’est installée 

autour de la mare, dans l’objectif bien précis de remplir les épuisettes avec les 20kg 

de truites lâchées. La journée s’est finie tardivement  autour d’un apéritif casse-croûte…les pieds dans l’eau  

… voire plus que les pieds pour certains ! 

Zébulon tient à remercier haut et fort les habitants de La Chapelle et de Villiers-Landoue qui nous ont prêté main forte 

tout au  long de la journée, à la fois pour l’installation et la désinstallation, le stockage de notre matériel, la fourniture 

d’eau et d’électricité … pleins de petits coups de mains qui ont permis que cette aventure soit une réussite. 

De la magie, du romantisme et des yeux qui pétillent …Le luxe d’un pique-nique devant le château … S’imaginer 

quelques instants en tenue d’époque, descendant les marches qui mènent aux jardins, au son d’une musique 

baroque … Caresser la cuisse d’un Apollon …Flirter  dans un bosquet …   

Une Encelade tout près d’une fontaine … 

Le 3 juillet, pour débuter l’été,  Zébulon a organisé une sortie au Château de 

Versailles. 58 personnes se sont installées sur son manège enchanté (qui ce jour-là, 

ressemblait plutôt à un autocar). 

Formidable spectacle des Grandes Eaux nocturnes ! De l’eau, des fontaines, de la 

lumière, des couleurs, un feu d’artifice ! Le jardin royal de Louis XIV devenant un surprenant parcours sonore et 

visuel !  

28 août : pour la fin de l’été, Zébulon organise une sortie Ball Trap, à Auneau. Si vous êtes intéressés, merci de 

prendre contact, dès maintenant avec nous (Christine : 06.70.04.80.80). Nous vous communiquerons toutes les 

informations et enregistrerons votre inscription. 

11 septembre : pour une rentrée sportive de haut niveau, Zébulon vous attend pour son concours de pétanque. 

Boulistes ! A vos cochonnets ! Non-boulistes ! A l’apéro ! Enfin, les boulistes pourront aussi prendre l’apéro ! En tout 

cas, venez nombreux pour déjeuner, nous saurons vous soigner. 

30 octobre : Boum Halloween 

Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Actualités Associatives 

Communiqué du Comité des Fêtes 

E n raison du décès de Jean-Claude COOLEN, membre du 
Comité des Fêtes, la soirée des feux de la Saint-Jean a été 

annulée. Le Président de l'Association ainsi que toute l'équipe 
de bénévoles vous présentent toutes leurs excuses et ne 
manqueront pas de reprendre leurs activités dès la rentrée avec 
la même motivation. Jean-Claude COOLEN a su nous montrer 
avec discrétion son sens du service et son dévouement. Tant 
pour sa famille, ses amis et toutes les personnes qui l'ont 
côtoyé, nous savons qu'il va nous manquer. 

ASSOCIATIONS 
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 Actualités Associatives A.P.Y.K 

D ans le cadre du jumelage, l’association Amitié Prunay en Yvelines – Kreuth se réjouit de recevoir 
cette année nos amis Bavarois du 2 septembre au 5 septembre 2010. Ceux-ci arriveront le jeudi 

en fin d’après-midi. Nous les accueillerons autour du traditionnel pot de bienvenue puis chacun 
s’installera dans sa famille pour la soirée. 
 
Vendredi matin, nous partirons vers Paris pour la visite du Palais du Luxembourg qui sera suivie d’un 
déjeuner dans ce cadre magnifique. L’après-midi et la soirée resteront libres. Les uns s’attarderont 
dans la capitale pour prolonger la découverte de quartiers, monuments, musées, expositions, peut- 
être faire du shopping. Les autres regagneront la paisible campagne prunaysienne. 
 
Samedi, après une matinée libre, un pique-nique réunira toutes les familles pour un moment toujours 
convivial. L’après-midi, nous visiterons Dourdan, la ville, son église et son château. Samedi soir, 
nous sommes invités à la soirée jumelage qui se déroulera à la salle du Moulin. 
 
Dimanche matin, une messe sera célébrée à l’Eglise de Craches à 9h30. 
 
Avant le départ de nos amis allemands vers Kreuth, nous déjeunerons autour d’un buffet préparé par 
les familles d’accueil. 
 
Chaque rencontre, que ce soit à Kreuth ou à Prunay tisse nos liens d’amitiés. Nous découvrons un 
peu plus chaque année nos cultures respectives et tout simplement ce qui nous unit. 

Le coin du jardinier  

L es « climaticiens » nous prédisent un été chaud 
et sec, réchauffement de la planète oblige. 

Les jardins vont nous réclamer quelques arrosages 
pour avoir belle allure. 
Voici quelques conseils pratiques : 
D'abord rappelons nous le dicton : « un binage vaut 
deux arrosages ». Biner permet d'aérer la surface du 
sol et de rompre une sorte de mèche qui attire 
l'humidité des profondeurs vers la surface. Et quand 
il pleut, l'eau pénètre plus facilement. 

Ensuite, nous pouvons faire comme dans les pays 
chauds : arroser à la raie ou à la cuvette. L'eau est 
directement amenée au sol au lieu d'être pulvérisé 
dans l'atmosphère. Cela permet également 
d'apporter une grande quantité d'eau qui s'infiltre en 
profondeur. Elle sera disponible pendant plusieurs 
jours. 

Si nous le pouvons, évitons d'irriguer en pleine 
chaleur : l'eau s'évapore en partie, tout de suite : quel gaspillage. Et il faut souvent recommencer dès 
le lendemain car la quantité apportée est insuffisante. 

Enfin, la plupart de nos plantes n'apprécie pas les fortes chaleurs : elles se mettent en position 
« économie d'eau », et ne profitent pas de l'arrosage avant la nuit. L'idéal serait donc de se lever de 
très bonne heure et d'arroser à la fraîche. 

 

Pour conclure et vous faire sourire je vous livre cette pensée de Ralph Waldo Emerson : 

« Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. » 

Bon été à tous. 
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Les Brèves 

Vacances d'été : les précautions à prendre pour partir en toute sérénité 

Bénéficier d’une couverture sociale lors d’un voyage à l’étranger 

Lorsqu’un assuré voyage à l’étranger, il est important qu’il se 

renseigne auprès de la Sécurité sociale pour savoir quelles sont 

les modalités de prise en charge des éventuels frais médicaux 

dans le pays dans lequel il se rend. S’il part dans un pays 

appartenant à l’espace économique européen (EEE) - qui 

comprend les membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, 

le Liechtenstein et la Norvège – ou la Suisse, il doit demander, au 

moins deux semaines avant son départ, la carte européenne d’Assurance Maladie. Elle est délivrée à 

tous les assurés de plus de 16 ans qui en font la demande et permet une prise en charge des frais 

médicaux à l’étranger. Si l’assuré part dans un pays qui n’appartient pas à l’EEE, il doit se renseigner 

auprès de sa caisse d’Assurance Maladie pour connaître les conditions de prise en charge des frais 

médicaux dans le pays où il se rend. 

Tout d'abord, il faut éviter l'aspect abandonné de la maison. Pour ce faire, il est 

conseillé de signaler le départ aux proches, voisins, amis, famille, pour qu'ils puissent 

venir ouvrir et fermer régulièrement les volets, arroser les plantes, voire allumer ou 

éteindre des appareils électriques. 

Une boîte aux lettres qui déborde est souvent le signe d'une absence. Il est 

recommandé de demander à une personne de confiance de relever régulièrement le 

courrier. 

Pour les séjours d'une durée maximum de deux mois, La Poste peut, aussi, se charger de stocker le 

courrier des particuliers. Le courrier reçu durant la durée du contrat est remis le jour de retour choisi 

par les vacanciers ou ils peuvent, eux-mêmes, venir récupérer leurs lettres, magazines ou colis 

quand ils rentrent. Pour bénéficier de ce service, les particuliers doivent s'abonner au moins cinq 

jours avant leur départ.  

Si les vacanciers attendent des lettres importantes durant leur absence, ils peuvent même se faire 

réexpédier leur courrier. Ce service est valable en France et à l'étranger à condition de s'y abonner 

pour un délai compris entre 15 jours et un an. Les particuliers peuvent souscrire à ces deux services 

directement sur le site Internet de La Poste.  

Opter pour le transfert d'appel. 

De même, il est plus judicieux de faire suivre ses appels sur, par exemple, son téléphone portable 

plutôt que d'avoir recours à un répondeur. 

Tous les opérateurs proposent ce service à des coûts variés.  

Demander des rondes de gendarmerie. 

Autre astuce, signaler son absence en gendarmerie. Celle-ci se charge de passer régulièrement . Sa 

présence finit par dissuader les éventuels rôdeurs. 

VACANCES 

Les permanences sur ,Ablis, St Arnoult en Yvelines, seront interrompues                         
du 16 juillet au 16 août 2010. 
Votre mission locale à Rambouillet sera ouverte tout l’été aux horaires habituels. 

Permanences      fermetures… 

http://www.mensup.fr/voyage/pratique/17362/par/1/vacances_d_ete_les_precautions_a_prendre_pour_partir_en_toute_serenite.html##
http://www.mensup.fr/voyage/pratique/17362/par/2/vacances_d_ete_les_precautions_a_prendre_pour_partir_en_toute_serenite.html##
http://www.mensup.fr/voyage/pratique/17362/par/2/vacances_d_ete_les_precautions_a_prendre_pour_partir_en_toute_serenite.html##
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Toutes nos sincères condoléances aux familles. 

- Jeunes gens et filles nés entre le 1
er

 juin 1994 et le 30 septembre 1994, faites vous 
recenser à la Mairie avant le 30 septembre 2010. 

- Présentez-vous avec le livret de famille et votre carte nationale d'identité. 

- Si vous avez oublié de vous faire recenser avant cette date, veuillez cependant passer à la 
Mairie. 

Téléphone du Bureau du Service National de Versailles 

01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55  

Bsn-ver@dsn.sga.defense.gouv.fr 

Recensement Militaire 3
ème

 Période 2010 

Les Brèves 

Les dictons de Saison 

Les herbes de la St Jean, gardent leurs vertus, tout l'an.  

Juillet doit rôtir, ce que Septembre mûrira. 
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URGENCES 

Pompiers  18 
Urgences européennes  112 
Gendarmerie  17 
S.A.M.U  15 

ÉTAT - CIVIL 

Louis AUDOIRE  le 03 juin 2010 

Jean - Claude COOLEN le 13 juin 2010 

Permanences  du secrétariat de mairie au 
mois d’août 

Mardi de 17à 19h Le 3 - 10 - 17 

Vendredi de 17à 19h Le 6 - 13 - 20 

Réouverture le 23/08/2010  

Numéros de téléphones utiles 

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 ( Syndicat des Eaux )……………………………. 01 30 88 07 50 

SICTOM (service de collecte des ordures ménagères). 08 00 49 50 61 

Décès 


