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PRUNAY -  EN - YVELINES ● L’ABBÉ ● CRACHES ● MARCHAIS - PARFOND ● GOURVILLE ● LA CHAPELLE ● VILLIERS - LANDOUE 

Septembre - Octobre 2010 
N° 101 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Édito du Maire 

Chères Prunaysiennes, 

 

Chers Prunaysiens, 

 

Nous vous informons régulièrement de 

l’avancement de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de notre commune. Nous 

avons été en mesure de vous présenter, en 

réunion publique, les grandes orientations 

retenues par le conseil municipal. 

 

Je reconnais qu’il peut être difficile 

d’avancer dans ce dédale technique et 

administratif au vocabulaire siglé, d’autant 

que notre projet de « PLU » doit prendre en 

compte d’autres études locales (Schéma 

de Cohérence Territoriale) et régionales 

(Schéma Directeur d’Ile de France). 

 

Pour bien comprendre ce qui se passe à 

l’échelle de notre cadre de vie, nous vous 

invitons à questionner votre conseiller 

municipal de proximité, ou téléphoner pour 

prendre rendez-vous en mairie. 

 

Bonne lecture. 

 

Bien cordialement. 

 

 

Jean Pierre Malardeau 
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Passion lecture  

Sommaire - Calendrier  

Édito du Maire  

P.L.U - P.A.D.D 

Infos générales 

Actualités associatives 

Sommaire - Calendrier 

C.C.A.S - Pôle enfance 

Infos communales 

Les brèves   

A.P.Y.K 

 6 novembre Soirée loto 

 7 novembre Messe à Prunay 

 11 novembre 9h 45 Mairie cérémonie commémorative 

 13/14 novembre Exposition de peintures 

 20 novembre Soirée Beaujolais 

 4 décembre Marché de Noël à Reims 

 17 décembre Distribution des colis à nos Séniors 

 18 décembre Passage du Père Noël dans les rues et les hameaux  

    

Page 1 

Page 2 

Page 3  

Page 4 

Page 5 

Page 6 

Page 7 

Page 8 

Pages 9-10 

Pages 11-12 

Dates à retenir en 2010….. 
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Infos communales P.L.U 

Plan Local d’Urbanisme 
 
Vous avez été nombreux, une soixantaine de personnes, à répondre à l’invitation que nous avions 

lancée auprès de tous les Prunaysiens. En effet, au cours de la réunion publique du 1
er

 octobre 

dernier nous vous avons présenté les grandes orientations et objectifs du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable, étape importante de l’étude de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Les échanges fructueux que nous avons eus confirment et enrichissent notre démarche. 

 

Les enjeux du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Objectif 1 : maintenir l’identité rurale 

 

 Garantir la qualité patrimoniale de la commune 

  Protéger et mettre en valeur les espaces 

bâtis remarquables 

 Prendre en compte la qualité paysagère 

  Assurer une protection des vues les plus 

intéressantes 

  Mettre en valeur le patrimoine paysager 

 

Objectif 2 : dynamiser et maîtriser la croissance 

 

 Favoriser une croissance démographique mesurée 

  Promouvoir une offre diversifiée de logements 

  Garantir l’offre d’équipements publics 

 Orienter le développement sur le bourg 

  Conforter le bourg et contenir le développement des hameaux et des écarts 

  Optimiser l’occupation des espaces urbanisés 

 Renforcer le tissu économique à l’échelle locale 

  Assurer le maintien des activités économiques 

existantes 

  Préserver l’activité agricole 

 

Objectif 3 : réussir un projet d’urbanisme 

 

 Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

 Protéger les trames verte et bleue 

 Accompagner les projets dans une logique d’économie 

d’énergie 

 Assurer une mobilité durable au sein du territoire 
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«Quand je pense à tous les 
livres qu’il me reste encore à 
lire, j’ai la certitude d’être 
encore heureux».  
    
Jules RENARD  (1864-1910) 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Passion lecture  

C ette pensée est une invitation à découvrir le 

monde des romans, des albums, des récits, 

des aventures et bien d’autres choses 

curieuses…..  

Ce monde aux paysages variés, mal connu  et 

peuplé de richesses, possède des trésors qui 

vous transporteront très loin. Il est pourtant à votre 

porte : il suffit de pousser celle de la bibliothèque. 

Elle est là, à quelques mètres de la mairie. 

Venez la visiter et faire votre choix. 

Une nouvelle rencontre  

incontournable avec l’Art  

et un lieu de contact entre  

les artistes et le public 

 

Salle du Moulin  

13 et 14 novembre  

10h à 18h 

 

Entrée libre 

Le thème du mois : les travaux manuels 

12
ème

 Exposition de Peinture 
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  C.C.A.S - PÔLE ENFANCE C.C.A.S 

Repas du Centre Communal d’Action Sociale du 9 octobre 2010 

L e mois d’octobre apporte chaque année aux 
Séniors de la commune de Prunay-en-Yvelines 

la convivialité d’un repas, offert par le CCAS et la 
Municipalité, présidé par Monsieur Jean-Pierre 
Malardeau, maire de Prunay en Yvelines et par 
Monsieur Jean-Louis Barth, président de la C.A.P.Y 
 
Quel plaisir de se retrouver ainsi ! Les petits 
groupes se forment comme à l’habitude. Chacun 
reprend presque la place qu’il avait l’année d’avant. 
Cette réunion permet aux « nouveaux Séniors » de 
faire connaissance avec les plus âgés et de se 
mêler à eux. Des amitiés se sont  ainsi faites, elles 
durent dans le temps. 

Cette année, les organisateurs ont choisi le thème de l’Espagne.  
La salle est décorée dans ce sens avec des photos au mur. La 
couleur rouge est dominante. Le repas « Ambiance España », 
organisé par l’équipe du CCAS, est excellent : Sangria et ses tapas, 
Paëlla royale, Salade fromage, Roulé catalan. N’oublions pas 
Nicolas qui a confectionné ce délicieux gâteau. 
 
La journée a été animée par Eric Abella qui nous a chanté de 
nombreux airs anciens et qui a entraîné les belles voix de 
l’assemblée. Le silence s’est fait dans la salle lorsque Lucette et 
Alain ont pris le micro pour chanter leur répertoire. Ensuite 
quelques couples ont envahi la piste de danse. 
 
La fête était finie, le musicien parti, mais, malgré l’heure tardive de 
l’après-midi, les conversations continuaient bon train, chacun 
retardant le moment du départ. 
 

Merci à toute l’équipe du CCAS qui se dépense sans compter chaque année  pour nous procurer 
ces agréables moments. Merci particulièrement à  Maïté et Jean-Pierre  qui participent  à cette 
organisation depuis plus de 37 ans. 

PÔLE ENFANCE 

L a garderie périscolaire et l'accueil de loisirs ont rouvert leurs portes début septembre. 
Beaucoup d'enfants sont inscrits et fréquentent ces équipements. 

Ces derniers sont agréés par la Direction Départementale Jeunesse et Sports et la C.A.F.Y. Ces 
agréments nous font obligation de respecter des 
normes d'admission, notamment pour les 
enfants âgés de moins de 6 ans.  

Aussi, il est important d'inscrire vos enfants 
à l'avance afin d'être sûrs qu'ils pourront être 
accueillis. 

Laetitia OGIS, directrice des deux structures et 
les animatrices sont à votre disposition. 

Les Lutins :    01 30 46 01 57  

Garderie :   01 34 84 43 05 

ou au  :   06 70 32 66 13 
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 Infos communales 

RECENSEMENT 2011 

 
Combien sommes-nous ? comment a évolué la population 

depuis 2006 ? 

Ce sont des questions auxquelles nous aurons bientôt une 

réponse. 

En effet le recensement de la population, mis en œuvre 

par l'INSEE concernera notre commune l'année 

prochaine. 

Du 20 janvier au 19 février  2011, deux agents recenseurs 

seront chargés de vous rencontrer pour vous faire remplir 

les documents du recensement. 

LES OBJECTIFS : 

- Dénombrer et connaître la population résidant en France : nombre de résidents, âge, activité, 

profession, etc. 

- Connaître l'habitat dans lequel nous demeurons : surface, éléments de confort et nouveauté  

cette année :  adaptation à la protection de l'environnement. 

Les informations communiquées par l'INSEE sont confidentielles et ne sont pas transmises aux 

services fiscaux. 

Le conseil municipal a désigné monsieur Bertrand de Molliens pour coordonner cette tâche. En 

janvier, nous vous indiquerons qui seront les agents recenseurs qui passeront chez vous. 

D'ores et déjà, nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil. 

Dissimulation des réseaux, aménagement de la place rue de Rochefort, mise en sécurité de la 

traversée du hameau, organisation du stationnement …..  

Voici un projet ambitieux qui va démarrer prochainement et se déroulera en plusieurs phases. 

Nous comptons sur votre participation pour le construire. 

GOURVILLE : des aménagements à venir     
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S.I.C.T.O.M «Tri sélectif» 

  Infos générales 

«Afin de faciliter l'accès aux usagers, le SITREVA 

met en place une carte d'accès aux déchetteries dès le 

début de l'année 2010. Pour les particuliers, elle sera 

remise en déchetterie après production de la copie de la carte d’identité et d'un 

justificatif de domicile. Cette carte reprendra l'ensemble des modalités d'accès et 

de dépôt et présentera les nouveautés 2010. 

N'hésitez pas à en parler avec les agents d'accueil de votre déchetterie» 

Rappel : 
l’accès aux 

déchetteries la carte 
est obligatoire au  

1
er

 septembre 2010 

EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES  

Que deviennent-ils ? 

L es emballages sont triés par matériaux : PET clair, PET foncé, PEHd, 
acier, aluminium, briques alimentaires, cartons, journaux/magazines, puis 

conditionnés pour être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. 

Par exemple : 

-    les briques alimentaires deviennent du papier absorbant 
-    les canettes redeviennent des canettes 
-    la cartonnette devient du carton d’emballage 
-    les bouteilles d’eau ou de soda deviennent des vêtements en polaire 
-    les bouteilles de lessive ou de lait deviennent des conteneurs à déchets 

Les emballages collectés sur le territoire du SICTOM de la Région de 
Rambouillet sont triés sur place, dans le centre de tri de Rambouilllet. 

Pour rappel : 

Emballages, cartons, journaux et magazines. 
Vos emballages ménagers, cartons, journaux et magazines doivent être déposés 
en vrac dans les bacs roulants de couleur bleue munis d’un autocollant bleu. 
Avant d’être jetés dans le bac, les emballages doivent être vidés de leur 

contenu ! 

INFORMATIONS GENERALES 

S.I.T.R.E.V.A 
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ASSOCIATIONS Actualités Associatives 

A.P.Y.K 

N os amis Bavarois sont arrivés le jeudi 2 septembre. 

Ils ont été accueillis par leurs hôtes qui se sont 

réunis en « familles agrandies » pour la soirée. 

 

La  journée du 

vend red i  f u t 

parisienne pour la 

plus grande joie 

de tous. La visite 

du Sénat suivie 

du déjeuner dans 

les salons du 

P a l a i s  d u 

L u x e m b o u r g 

restera un excellent souvenir. Elle a été complétée pour 

les uns par une croisière sur la Seine, pour les autres par 

une flânerie dans les rues de la Capitale dans des 

conditions météorologiques idéales ou par la visite d’un 

musée ou encore par une  balade dans Montmartre. Cette 

journée particulièrement réussie a été très appréciée de 

nos Amis. 

 

Samedi découverte de notre région : la visite de Dourdan, 

de son château et de la ville historique s’est déroulée avec 

intérêt sous un soleil radieux. La soirée de Gala, animée 

par la Troupe « Coin de Rue » sur le thème de Paris, nous 

a réuni dans l’humour et la joie. 

 

Dimanche est vite arrivé. Après le traditionnel buffet 

préparé avec enthousiasme par chacun d’entre nous et le 

Comité des Fêtes, il a fallu se quitter avec la promesse de 

se  retrouver à Kreuth toujours avec amitié et bonheur. 
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2 8, 13, 44, 78 … Et il y en a 90, comme ça. Pour savoir quelle est la 

boule qui vous fera gagner un des nombreux lots du LOTO, rendez-

vous le 6 novembre, 20h30 – Salle du Moulin. Salon de jardin, tonnelle, 

wok, jouets … 3€ la carte. 

D es chalets, des animations, des gourmandises, 

des cadeaux … du champagne, une cathédrale, 

un palais, … Toute la magie de Noël … Reims ! 

C’est là que Zébulon vous propose de vous 

emmener le 4 décembre. Départ en car.  

Renseignements :  

L e comité des fêtes organise une soirée beaujolais le 

samedi 20 Novembre. Sachez dès à présent que celle-ci 

sera placée sous le signe de la nouveauté. Une équipe 

d'animation d'AVANT-SCENE  nous distraira avec de la 

musique bien sûr, mais aussi avec des vidéos, des projections 

de photos, des jeux musicaux et autres jeux de société.  

Le menu de cette soirée sera composé de l'apéritif suivi de coq 

au vin, fromage et dessert pour 18 € tout compris ( 5€ moins 

de 12 ans) sans oublier le Beaujolais à volonté qui, nous 

l'espérons, sera aussi gouleyant que celui de l'année dernière. 

Inscrivez-vous dès maintenant en appelant : 

    

   

           

LOISIRS ET CULTURE 

ZÉBULON 

Mme Venel  01.30.59.04.76  

Mme Lorget :  01.30.59.08.26   

M.Mathieu :  01.34.84.41.28 

Christine :   06.70.04.80.80   
Alain :   06.83.77.63.44  
Christine :   06.71.21.15.07 

L es cours de gym (step, stretching, renforcement 
musculaire) ont maintenant repris à la salle du 

Moulin, ils sont assurés par une professeur dynamique 
Angélique :  lundi de 20h 45 à 21h 45 
   jeudi de 20h 30 à 21h 30 

Vous êtes les bienvenus. 

Pour tous renseignements : 

Françoise LORGET   : 01 30 59 08 26 

Karine ALLIOT           : 01 30 59 13 37 

A.S.P.Y 
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  ECOLE DE MUSIQUE DE PRUNAY EN YVELINES 

 

L ’élection du nouveau bureau pour l’année 2010-2011 a eu lieu le Mardi 12 Octobre : 
 

Mme JAMAIN : Présidente 
Mme HERVAS : Trésorière 
Mme DELVILLE : Secrétaire 
Mr El BOUDRARI : Secrétaire 
 
Prochain rendez-vous à retenir : 
 
Manifestation de Noël : date en attente 
Examen de musique : le 26 Mars 2011 à la Salle Kreuth 
Audition de musique : Le 28 Mai 2011 

S ans faire de bruit, il est arrivé des Balkans (le lac d'Orhid en Macédoine), 
il y a quelques années, en remontant par l'Europe de l'Est avant de 

mettre le cap à l'ouest, pour arriver chez nous il y a 5 ou 6 ans, puis il a 
continué sa route vers la Bretagne et l'Angleterre. 

Qui est-il ? 
Ce petit papillon s'appelle Cameraria ohridella, et s'attaque à nos 
marronniers. 

II n'est pas méchant, par contre sa chenille appelée «mineuse»  provoque 
des dégâts en creusant des galeries de mine dans les feuilles des arbres, 
provoquant ainsi le dessèchement accéléré des feuilles. C’est l'automne en 
plein été. 

Que faire ? pas grand chose, sinon détruire les populations qui hivernent en brulant les feuilles. 
Et éventuellement piéger les mâles au printemps avec des pièges à phérormones. 

LE COIN DU JARDINIER 

L e jury a fait un dernier 
tour du Village, mi-

septembre pour admirer 
vos réalisations. Quelques 
Prunaysiens ont un vrai 
don pour magnifiquement 
fleurir et embellir leur 
maison. Merci à tous pour 
ce que vous nous offrez. 

Les résultats vous seront 
c o m m e  d ' h a b i t u d e 
communiqués au moment 
des vœux pour la nouvelle 
année. 

Et maintenant, il est grand 
temps de planter les 
bulbes et les bisannuelles 
pour fleurir les jardins au 
printemps prochain. A vos 
plantoirs et bon automne 
à tous. 

MAISONS FLEURIES 
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C.A.F des Yvelines 

 LES BRÈVES 

Un dispositif spécifique est mis en place en faveur des Séniors par la Gendarmerie Nationale sur 
notre territoire.  

Si vous vous sentez isolés, menacés, ou inquiets, faites vous connaître à votre mairie ou à la 
gendarmerie d’Ablis.  

Des patrouilles seront organisées aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances le 
justifieront. 

P ort de la ceinture : attention il est obligatoire dans tous les autocars qui en sont équipés. 
Dorénavant des contrôles fréquents seront réalisés par les forces de l’ordre. 

Alerte voyageur : un système d’alerte des voyageurs sera mis en place à 
compter du 15 novembre 2010.Les alertes seront déclenchées en cas de 
perturbations importantes (intempéries, grèves,…) 
Pour s’abonner au service les voyageurs doivent accéder au site internet 
suivant :  

http://siter.cityway.fr 

L’information vous sera communiquée par SMS ou par mail. 

INFORMATIONS TRANSPORTS 

Tranquillité Séniors 

Le Rsa, c'est aussi pour les jeunes. 
Depuis le 1er septembre 2010, 

le Rsa s'adresse aussi aux jeunes de moins de 25 ans. 

L e Revenu de solidarité active (Rsa) est destiné aux personnes avec ou sans 
travail, dont les ressources sont faibles. Il garantit à ses bénéficiaires un 

revenu minimum et soutient le retour à l'activité professionnelle. 

Entré en application en juin 2009, le Rsa est à la fois une allocation de 
solidarité, un complément de revenus et un dispositif personnalisé vers le retour 
à l'emploi. Depuis le 1er septembre 2010, il est étendu aux jeunes de moins de 25 
ans dès lors qu'ils ont travaillé 2 ans les 3 dernières années qui précèdent leur 
demande, soit 3 214 heures de travail (activités salariées à temps plein ou temps 
partiel et/ou activités non salariés). 

Pour bénéficier du Rsa, vous devez remplir les conditions suivantes : 

- vous résidez en France de manière régulière, 

- vous êtes français ou ressortissant de l'Espace économique européen et justifiez d'un droit 
de séjour ou vous séjournez régulièrement en France depuis au moins cinq ans 

- vous avez 25 ans ou plus, ou vous avez moins de 25 ans et avez au moins un enfant à naître 
ou à votre charge 

- vous avez moins de 25 ans, sans enfant, et vous avez travaillé 2 ans sur les 3 dernières 
années. 

- vos ressources et vos prestations familiales, sauf exception, ne doivent pas dépasser un 
certain montant. 

Si vous avez moins de 25 ans et pensez pouvoir bénéficier du Rsa... faites le test Rsa sur 
le site : www.caf.fr 

Ce test ne vous engage à rien, il est gratuit . Il vous permet de savoir si vous avez droit au Rsa 
et d'estimer son montant. Attention, il n'a qu'une valeur indicative. C'est à l'examen complet des 
éléments de votre demande puis, à la fin de l'instruction que vous seront précisés vos droits et le 
montant exact de votre Rsa. 

http://siter.cityway.fr
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-  Jeunes gens et filles nés entre le 1er 

septembre 1994 et le 30 décembre 

1994, faites vous recenser à la Mairie 

avant le 31 décembre 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 

Les Brèves 

Les dictons de saison 

Orages de Septembre, neige en Décembre.  

De la Toussaint aux Avents, jamais trop de 
pluie ni de vent. 
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URGENCES 

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

ÉTAT-CIVIL 

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 

Toutes nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Marcel JACOB le 15 septembre 2010 

 

Cérémonie commémorative du 11 novembre : 
rendez-vous place de la Mairie à 9h45 

Vacances de la Toussaint du 23/10 au 4/11  
 

Vacances de Noël du 18/12 au 3/01/2011 

Liste Electorale 

Les opérations d’inscription sur la liste électorale 

pour l’année 2011 se déroulent du : 

 1er septembre au 31 décembre 2010 à 17h00 

Pour s’inscrire, veuillez 

vous présenter en 

mairie muni de votre 

carte d’identité, et de 

votre ancienne carte 

électorale et d’un 

justificatif de domicile. 

Votre inscription sera effective au 1er mars 2011 

CIVISME 

Vacances 

Recensement Militaire  
3

ème
 période 2010 


