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

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Édito du Maire 

Mars - Avril - 2011 n° 104 Page - 1 Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20 / mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr 

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

Mars - Avril 2011 
N° 104 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Édito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Notre commune est riche d’un patrimoine 

public et privé tout à fait remarquable : 

égl ises,  châteaux,  tour ,  fermes 

beauceronnes typiques, maisons anciennes 

et édifices divers. 

Il serait inopportun de distinguer l’un de 

l’autre.  

Le patrimoine est un tout indissociable dans 

lequel se reconnaissent les femmes et les 

hommes qui aiment leur pays, leur région, 

leur commune. Il est le témoin de notre 

histoire et caractérise notre cadre de vie. 

Son entretien et sa valorisation, bien que 

constituant une lourde charge, sont 

essentiels pour conserver le caractère de 

notre territoire. 

Je salue ici l’initiative de Monsieur Kuchly de 

nous faire partager l’événement qu’il 

organise. 

Bonne lecture. 

Bien cordialement. 

Jean-Pierre Malardeau 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
RECENSEMENT 

L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE A PRUNAY 

Suite au recensement de cet hiver, nous poursuivons la présentation 
des chiffres bruts obtenus. Il faudra attendre 2012 pour une analyse 
plus détaillée, fournie par l’INSEE. 

 Un constat s’impose : malgré l’augmentation de 4,4% du nombre 
de logements (soit +16), la population a très peu évolué depuis 2006, 
avec seulement 9 habitants supplémentaires (+ 1,1%). De nombreuses 
causes concourent à faire baisser le nombre moyen d’habitants par 
logement : vieillissement de la population, divorces et familles 
monoparentales, études supérieures des enfants etc. Ainsi, dans notre 
commune, nous avons perdu en moyenne 4 habitants par tranche 
de100 soit à peu près 33 personnes en 5 ans. 

De ce fait, entre 2006 et 2011, il aurait fallu l’installation de 12 à 13 familles, dans une douzaine de 
logements supplémentaires, pour simplement compenser la baisse du « nombre moyen de 
personnes par ménage ». Dans les 10 maisons construites rue de l’Orée des Champs à Craches, il  
réside 25 personnes, ce qui ne suffit pas à compenser les départs. 

 Autre point à examiner : la dynamique propre de chaque  bourg et hameau.  

Le bourg de Prunay, notamment dans sa partie Sud, se dépeuple. Il semble qu’actuellement, il y ait 
un meilleur renouvellement de la population dans les lotissements que dans le bâti ancien. Celui-ci 
se transforme plus facilement en résidence secondaire ou reste vacant lors du départ en maison de 
retraite, ou du décès de ses occupants. 

 Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous quelques chiffres qui nous ont permis de dresser 
ce petit portrait démographique. . 

Evolution de la Population 

  

Habitants 

Nombre 
moyen de 
personnes 

par ménage 

1990 762   

1999 846 2,88 

2006 813 2,62 

2011 822 2,58 

  2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 

VILLAGE Nb logements Résidences principales 
Résidences 

occasionnelles 
Résidences  

secondaires 

GOURVILLE     71 ▲  68  66  56 0 0 1 7 

LA CHAPELLE 14  14  10  11 0 1 3 2 

VILLIERS-LANDOUE  5    5    4    5 0 0 1 0 

PRUNAY BOURG   159 ▼ 163 127 138 0 1 23 16 

MARCHAIS-PARFOND    31 ▲   27  22   21 3 0 0 2 

CRACHES    81 ▲   68  75   64 1 0 4 4 

L'ABBE    14 ▲   12  12  12 0 0 0 0 

PRESLES - LES FAURES     3 ▼     4    2    3 0 0 1 1 

TOTAL 378 361 318 310 4 2 33 32 

                

 2011 2006 2011 2006 2011 2006    
 Logements vacants Rénovation Nombre d’habitants   

GOURVILLE 3 5 1 0  173 ▲ 142   

LA CHAPELLE 1 0 0 0    28 ▲   27   

VILLIERS-LANDOUE 0 0 0 0     8 ▼    9   

PRUNAY BOURG 7 8 2 0   327 ▼ 368   

MARCHAIS-PARFOND 5 3 1 0     62 ▲   53   

CRACHES 1 0 0 0    195 ▲ 172   

L'ABBE 1 0 1 0      24 ▼   34   

PRESLES - LES FAURES 0 0 0 0        5 ▼    8   

TOTAL 18 16 5 0 822 813   
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BUDGET 2011  
Les finances en quelques chiffres 

Le compte administratif 2010 fait apparaître un solde excédentaire de 452 856,86 euros. 

Cette somme servira, d’une part, à autofinancer une partie de nos investissements et, d’autre part, à 
constituer une réserve de trésorerie. 

Budget prévisionnel 2011 

Dépenses de 
 fonctionnement 

Recettes de  
fonctionnement 

Recettes  
d’investissement 

Dépenses  
d’investissement 

 Charges générales (Elect etc..;) 

318 200 € soit 31 % 

 Charges personnel 272 900 € soit 27 % 

 Dépenses imprévues 250 00 € soit  2 % 

 Virement à la section investissement 

300 000 € soit 29 % 

 Autres charges (incendie, transport)  

69 020,18 € soit 7 % 

 Charges élus 34 500 € soit 4 % 

 Excédent reporté 452856.86 € soit 44 % 

 Produits - CAPY, Lutins…70 650 € soit 7 % 

 Impôts 365 765,32 € soit 36 % 

 Dotations 114 648 soit 11% 

 Autres produits 16 000 € soit 2 % 

 Dépenses imprévues 20 000 € soit 3 % 

 Remboursement emprunts 25 266 €  

soit 3 % 

 Immob incorporelles 32 000 € soit 4 % 

 Subv eqt CAPY 107 405 € soit 14 % 

 Immob corporelles 330 000 € soit 41% 

 Immob en cours 282 000 € soit 35% 

 Dotations FCTVA TLE...72 902,14 €  

soit 9 % 

 Subv invest (dép, rég, DGE) 170 428 €  

soit 21 % 

 Vir de la section fonct 300 000 € soit 38 % 

 Cessions 11 400 € soit 2 % 

 Emprunt d’équilibre 89 594 € soit 11 % 

 Solde invest 2010 reporté 152 346,86 €  

soit 19 % 
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C.P.A.M Caisse Primaire d’Assurance Maladie C.R.A.M.I.F 
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-
de-France  

D.I.R.E 
Développement Ignymontain de 
Rencontres et d’Entraide  

S.S.E.S.A.D 
Service de Soins et d'Education 
Spécialisés à Domicile 

A.E.D.A.V.I.A 
Association Européenne D’Aide aux 
Victimes d’Infractions et d’Accidents de la 
route  

C.A.F Caisses d'Allocations Familiales  

Quelle fiscalité en 2011 ? 
 

Les bases locatives ont été réévaluées par la loi de finances 2011 de 2% 

Le Conseil Municipal a maintenu les taux communaux de 2010: 

Taxe d’habitation =    7,42 % 

Foncier bâti =   10,16 % 

Foncier non bâti =  55,06 % 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères passe de 8,93 % en 2010 à 8,04 % en 2011 

BUDGET 2011 (suite)  

Vers un bon voisinage 

Avec le retour des beaux jours 
l’ardeur de chacun se réveille 
pour remettre en ordre le jardin et 
entreprendre des travaux de 
bricolage divers. 

Au-delà des textes en vigueur, la 
courtoisie et le respect de ses 
voisins s’imposent naturellement. 
Les déchets végétaux seront 
prioritairement emmenés en 
déchetterie. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Planning des permanences 
Associations intervenant sur le pôle de Saint Arnoult en Yvelines  

Lundi D.I.R.E sur rendez vous  C.A.F sur rendez vous  

 

Mardi C.P.A.M 8h30 -12h 
2ème et 4ème mardi du mois 

MISSION LOCALE 
C.P.A.M 14h -17h 

Mercredi A.E.D.A.V.I.A  Victimes sur la personne après l’accident 9h - 12h S.S.E.S.A.D 13h30 - 15h 

Jeudi C.R.A.M.I.F   9h - 12h  
sur rendez vous au 01 39 20 33 30 

C.P.A.M 8h30 -12h C.P.A.M 14h -17h 

Vendredi ANTENNE EMPLOI 9h - 11h30   

PÔLE SOCIAL DE SAINT ARNOULT EN  YVELINES 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Romans et romans policiers 

Les derniers coups de cœur des bibliothécaires à découvrir :

La relieuse du guet  - Anne DELAFLOTTE MEHDVI  
Dans un village de Dordogne, Mathilde reçoit un matin la visite d’un homme qui lui confie la réfection d’une 
reliure d’un livre ancien, un recueil de dessins relié à l’allemande.  Elle tombe sous le charme de cet ouvrage 
et ne tarde pas à s’intéresser au client qui le lui a apporté. 

Un garçon singulier  - Philippe GRIMBERT  
Louis un garçon solitaire et désœuvré est embauché pour s’occuper d’un adolescent très perturbé, 
énigmatique et fantasque. 

Charly 9  - Jean TEULE 
C’est par ce surnom que Jean Teulé désigne Charles IX Roi de France de 1560 à 1574 dont il évoque les 
actes les plus extravagants et sanglants, empoisonnement d’une partie de la population avec le muguet du 
1er mai, fabrication de fausse monnaie, invention du poisson d’avril, etc. 

Sous silence - Catherine ENJOLET 
Depuis le décès de son père, Nabisoubene s’est enfermée dans le silence. Dans un quotidien fait de 
menaces mais aussi d’espoirs, celle qui se surnomme Bisou décide d’écrire pour tous ceux que l’on n’entend 
pas. 

L’enfant Allemand  - Camilla LACKBERG 
Erika découvre dans son grenier le journal intime de sa mère qu’elle regrette de ne pas avoir mieux connue 
et, enveloppée dans une petite brassière maculée de sang, une ancienne médaille ornée d’une croix 
gammée. 

Automne  - Mons KALLENTOFF 
Enquête sur l’île de Ténérife. Un riche avocat parvenu que tout le monde déteste est découvert mort dans les 
douves du château qu’il vient d’acheter. 

A lire également : 

Actes de naissances  - Elisabeth de Fontenay      
Entretiens de la philosophe avec Stéphane Bou,  enseignant à l’université de Paris-III. 

Annie Girardot,  Une vie dérangée  -  Bernard Pascuito  
Elle était toutes les femmes du monde. Et toutes les françaises à la fois. Ni la plus belle, ni la plus sensuelle, 
ni la plus inoubliable. Et c’est pour cela sans doute que nous ne pourrons pas l’oublier. 

Pour les petits loups et les petites oreilles 

Documentaires : Créatures mythiques  - Le livre des cabanes 
Ainsi va la vie : Max et Lili veulent éduquer leurs parents  (roman). 
Les albums : Octave et le cachalot -  Au lit les affreux -  Au lit tout le monde - Loup rouge 
et d’autres encore. 

Un cahier de suggestions d’achats sera  mis à la disposition des lecteurs. 

Pour continuer à développer le goût de la "lecture plaisir" des élèves qui vont quitter l'école de Prunay pour la 
grande aventure de l'entrée au collège, la bibliothèque leur offrira, à titre gracieux, une adhésion pour un an. 

Le thème du mois : en ce moment « Forme et bien-être » 

                                à venir en juin, juillet  « Les livres venus du Nord » littérature scandinave 
Ouvertures: lundi 16h30-18h30  mercredi 16h-18h  samedi 15h-17h  Tél :01.30.46.07.24 

Mes livres ne sont pas des livres, mais des feuilles détachées et tombées 

presque par hasard sur la route de ma vie.       Chateaubriand (1768.1848) 

Ronde  des  livres  
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HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE 

BREVE HISTOIRE DU CHATEAU DE GOURVILLE 

Peuplée par les Goths après le départ des Romains au Ve siècle et propriété du comté de 

Chartres depuis Clovis,  la terre de Gourville fut donnée à l’abbaye bénédictine de Saint 

Père de Chartres, en l’an 981, par la comtesse Lieutgarde, veuve de Thibaud le Tricheur.  

Les moines installèrent un prieuré au lieu-dit « Le Muid St Laurent », entre La Chapelle et 

Villiers Landoue, cultivèrent les céréales et plantèrent un  vignoble qui donna un vin blanc 

de grande qualité : le vin de Gourville. 

Au début du XVe siècle, l’abbé de Saint Père fit construire un château dans le creux de 

Gourville,  où l’eau était abondante. Cette demeure fortifiée, située à la frontière du pays 

des  Carnutes et de celui des Parisii, près de la seigneurie des Montfort dont Prunay 

faisait partie, devint au XVIe siècle la propriété des évêques de Chartres qui l’utilisèrent 

non seulement pour accueillir les pèlerins en route vers Chartres, Tours, St Jacques de 

Compostelle, mais aussi  pour favoriser les entrées et sorties discrètes du et vers le pays 

chartrain. 

Etatisés à la Révolution, le château et ses annexes dont une très belle chapelle furent 

largement démolis et l’ensemble devint propriété agricole  : depuis cette date on l’appelle 

communément « la Maison Forte ». Il fut habité notamment par Monsieur Noguette, maire 

de Prunay au XIXe siècle, Gourville ayant été rattachée à Prunay lors de la création des 

départements en 1790. 

Après 160 ans de vie agricole, la propriété devint vers 1960  une résidence qui a vu 

notamment Georges Gorse (ministre sous De Gaulle et Pompidou) et Haroun Tazieff (le 

fameux vulcanologue) y habiter, l’un dans la maison -forte, l’autre dans «  le Manoir ». 

Aujourd’hui, vous pouvez visiter  cet ensemble (entrée 2 rue de Rochefort à Gourville) qui 

fut inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1972.  

A l’occasion du 600
e
 anniversaire de la construction du château, une fête sera organisée 

sur place le samedi 2 juillet, afin de permettre aux habitants de la commune de visiter 

l’endroit. Pour tous renseignements, appelez le 0663907278 ou écrivez à  

kuchly78@orange.fr 
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 INFOS C.A.P.Y  

Sur le territoire de la Communauté de Communes Contrée d'Ablis — Portes d'Yvelines 
(CAPY), la qualité du réseau Internet est inégale et certains d'entre vous ne sont pas 
satisfaits de la prestation offerte par les différents opérateurs. 

Afin de faire évoluer cette situation, la CAPY a décidé de réaliser une enquête pour 
mieux connaître la qualité du réseau sur l'ensemble des communes de son territoire.  

Pour cela, nous avons mis en place un test de débit en ligne sur le site internet de la CAPY  
(www.cc-capy.fr ). 

Votre contribution à cette étude est primordiale. 

Par vos réponses au test, elle permettra d'avoir une image réelle de la qualité du réseau et de 
disposer d'arguments chiffrés pour appuyer nos demandes d'améliorations auprès des autorités 
compétentes. 

Pour garantir la qualité des données, nous vous précisons que vous devez IMPERATIVEMENT réaliser 
le test depuis votre domicile. 

Vous pouvez effectuer le test autant de fois que vous le souhaitez, il est même conseillé de le réaliser 
plusieurs fois, à différentes heures de la journée.  

Préservez l’Environnement : ne jetez pas « tout à l’égout » 

Pour que les réseaux d'assainissement des eaux usées de notre commune fonctionnent de manière 

optimale, les agents de la Communauté de Commune CAPY les entretiennent, les réparent, et les 

surveillent.  

Or il arrive fréquemment que des objets ou produits déversés dans les réseaux obstruent les 

canalisations et causent de graves dysfonctionnements dans les stations de relèvement des eaux 

allant jusqu’à la pollution du milieu naturel et la remontée des eaux usées dans les habitations. 

Bannissez le « tout à l’égout » ! Les égouts ne sont pas des poubelles.  

Vous ne devez jamais déverser dans les éviers ou les WC :  

Les huiles et matières grasses (friture, vidange, …) : les graisses liquides peuvent 

être mises dans des bouteilles plastiques et apportées en déchetterie. Les graisses 

solides peuvent être jetées dans la poubelle. 

Les produits toxiques ou chimiques (peintures, solvants, …) :  sont à apporter en 

déchetterie. Pensez à rapporter vos médicaments non utilisés ou périmés en 

pharmacie. 

Les objets solides (mégots, cotons-tiges, couches-culottes, lingettes, …) : tous 

ces objets se jettent dans la poubelle. PAS DE LINGETTES DANS LES WC ! Elles 

ne sont pas recyclables, contiennent des produits chimiques et ne sont pas 

biodégradables à court terme. 

Ne déversez rien dans les grilles d’eaux pluviales situées sur les voiries, chaussées, car elles 

ne sont pas raccordées à une station d’épuration et les produits ou objets déversés se 

retrouvent dans nos fossés, ruisseaux … 

ASSAINISSEMENT 
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LE COIN DU JARDINIER 

S’il n’est pas facile en regardant son thermomètre chaque matin, de 
constater le réchauffement climatique, la nature nous laisse quelques 
indices beaucoup plus évidents. Ainsi notre commune est la cible d’un 
envahisseur venant de contrées plus chaudes : Thometopoea pityocampa, 
plus connu sous le nom de « Processionnaire du Pin ». 

Quelques habitants de notre commune ont eu maille à partir ce printemps 
avec des chenilles assez urticantes, se déplaçant en longue files 
indiennes depuis le nid douillet perché dans les cimes des pins, jusqu’à un 
coin de terre propice pour se nymphoser. 

Ce papillon plutôt insignifiant, envahit peu à peu la France, s’installant là 
ou le climat devient propice à son cycle de vie. L’INRA d’Orléans (Institut 
National de la Recherche Agronomique), dispose d’ailleurs d’un site 
Internet où l’on peut situer les nouvelles colonies. 

Donc ce papillon qui ne vit que 2 ou 3 jours, va pondre de 150 à 200 œufs dans les rameaux des 
pins. Cinq à six semaines plus tard, les premières chenilles vont naître et faire 5 mues pendant l’été. 
Les chenilles feront alors 35 à 40 mm de long et dévoreront les aiguilles du pin sur lesquelles elles se 
sont installées. Pour l’hiver, la colonie va tisser un nid soyeux pour se protéger du froid. C’est au 
printemps suivant  qu’elles vont descendre en procession vers le sol. 

En quoi ce nouvel habitant local est-il dangereux ?  

 Tout d’abord, une forte invasion peut affaiblir les pins, qui résisteront mal ensuite à d’autres 
attaques parasitaires. C’est pour protéger nos forêts qu’il faut éliminer cet intrus. 

 Ensuite, les chenilles possèdent des soies urticantes qu’elles projettent dans l’atmosphère pour 
se défendre. Cela peut provoquer une réaction allergique fort désagréable. Mais le plus grand danger 
est pour nos amis les chiens. S’il leur prend l’envie de croquer quelques chenilles, il risque une 
nécrose de la langue. Le vétérinaire conseillerait alors une euthanasie. 

 Comment éliminer ce dérangeant insecte ? 

Brûler tout ce que vous pouvez avec un chalumeau, couper les branches porteuses de nids, que 
vous brûlerez, également.  

Ne faites pas d’imprudence en montant dans les arbres ou en faisant du feu. 

  Pulvérisez les arbres avec un insecticide bactériologique à base de Bacillus thuringiensis. 

 Les autres techniques sont assez peu efficaces ou difficiles à mettre en œuvre. 

Je vous conseille, de lire l’article de Wikipedia dont je me suis inspiré pour cette chronique. 

En contact direct avec la CCI à Ablis 

Dialoguer en direct avec un conseiller de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Versailles Val d’Oise/Yvelines via 
le point contact CCI est désormais possible depuis les locaux 
de la CAPY. 

Cette offre décentralisée s’adresse à tous les créateurs, 
repreneurs et dirigeants d’entreprises. 

Renseignements à la CAPY au 01 30 46 07 56 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
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ASSOCIATIONS 

ACCUEIL  DE  LOISIRS  
L'Accueil de Loisirs « Les Lutins » propose des activités 
variées dans un domaine qui plait aux enfants et qui s'inscrit 
dans la découverte de techniques et de l'expression de la 
création. 

Nos actions sont axées sur les activités manuelles. Les arts 
plastiques facilitant la manipulation et l’habilité chez l'enfant 
en éveillant sa curiosité et faisant appel à sa créativité et 
son imagination. 

Des activités variées telles que : ateliers musicaux, 
jardinage, découverte de notre environnement au travers de 
sorties organisées etc.. sont également mises en place. 

La devise des « Lutins » : être sociable, toujours de bonne de humeur, avoir le sourire et surtout 
s'amuser. 

L'Accueil de Loisirs est ouvert de 7 h à 19 h de fin août au14 
juillet de l‘année suivante . Pour la rentrée prochaine la 
réouverture est prévue la semaine du 29 août 2011. 

Pour les inscriptions ou renseignements divers vous pouvez vous 
adressez soit en Mairie ou nous contacter au 01.30.46.01.57 les 
mercredis ainsi qu'au 06.70.32.66.13 tous les jours de la 
semaine. 

L'année 2010-2011 va bientôt se terminer… 

Nous vous donnons rendez-vous à partir du lundi 12 septembre 2011. 

Nous vous rappelons que les cours de gymnastique se déroulent le : 

 - lundi de 20 h 45 à 21 h 45 

 - jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 

et qu'ils sont ouverts à tous dès 16 ans ! 

 

Venez nombreux pour 2011-2012 

Vous êtes les bienvenus pour deux séances d'essais... 

Pour nous contacter : 

 

Françoise LORGET : 01.30.59.08.26 / 06.60.36.55.97 

Karine ALLIOT : 01.30.59.13.37 / 06.61.44.75.57  

A.S.P.Y 

Le 17 mars 2011 les Toujours Jeunes sont allés (15 personnes) à un spectacle 

d'Opérette et variétés, spécial Jean Ferrat, au Perray en Yvelines. 

LE CLUB DES TOUJOURS JEUNES 
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  ASSOCIATION  LOISIRS  ET  CULTURE 

Pas d’exception à la règle ! Cette année encore, 
le record d’affluence a été battu à l’occasion de 
ce douzième vide-greniers. Nous avons dû, 
faute de place, refuser des exposants. 

Le temps idéal ainsi qu’une restauration de 
qualité a permis à chacun de profiter d’une 
journée très agréable au sein de notre 
commune. La bonne humeur et la convivialité 
ont été partagées autant par les participants que 
par les visiteurs. Le comité des fêtes vous 
remercie tous, et n’oublie pas les amis des 
véhicules anciens qui nous ont gratifiés d’une 
belle exposition et de quelques virées bien 
sympathiques. 

Pour terminer en beauté une année de travail, 
avant de profiter de vacances méritées, le 
comité des fêtes vous invite à la soirée des feux 
de la St Jean.  Comme d’habitude, nous 
profiterons du temps exceptionnellement chaud 
pour prendre un apéritif léger en plein air. 

Plus tard, nous dégusterons le méchoui qui aura 
tourné pendant six heures. Les danses country, 
entre autres, et les animations audio-vidéo nous 
entraîneront vers la fin du repas et le feu 
d’artifice, suivi du feu de bois de la St Jean. Puis 
les enfants traverseront le village accompagnés 
de leurs lampions et au son des crécelles. 

La nuit se terminera par la soirée dansante offerte à tous. 

Réservez dés maintenant votre soirée du 25 juin au 01 30 59 04 76 ou mcvenel@orange.fr. 

VIDE-GRENIERS 

FEUX DE LA SAINT JEAN 

ZEBULON 

Tournicoti, tournicoton, et les nuages s'en vont ! 

Eh bien cette année, Zébulon a soufflé assez fort pour qu’il n’y ait pas un 
seul nuage sur la jolie ville d’Amboise, dans laquelle nous avons passé la 
journée du 30 avril. Visite guidée du château, déjeuner dans un restaurant 
troglodyte où nous avons découvert  la fouée (petit pain chaud moelleux, 
spécialité amboisienne) et promenade en canoë sur la Loire. Une journée 
réussie dans une ambiance de convivialité. 

Le 14 mai, Zébulon organise un repas de plein air, à base de cochon grillé. La journée sera 
agrémentée d’un concours de pêche, pour lequel de nombreux lots récompenseront les petits et 
grands pêcheurs. Cette journée se déroulera aux abords de la mare de La Chapelle. 

Zébulon va travailler sa danse du soleil pour que nous profitions, tous, d’une agréable journée. 
Renseignements : zebulon.prunay78@hotmail.fr Alain A. : 06.83.77.63.44 – Christine VT. : 06.70.04.80.80 – Christine A. : 06.71.21.15.07 
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-  Jeunes gens et filles nés entre le 1er 

juin 1995 et le 30 septembre 1995, 

faites-vous recenser à la Mairie avant 

le 30 septembre 2011. 

-   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 
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URGENCESURGENCESURGENCES   

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

ÉTAT-CIVIL 

Numéros de téléphones utilesNuméros de téléphones utiles  

Toutes nos sincères condoléances à la famille. 

 

Décès 

EMPLOIS 

Recensement  Militaire    
2

ème
  période  2011  

Les  dictons  de  saison  

À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous 
annonce un été joyeux. 

Le jour de la St-Irénée, c'est l'un des plus 
beaux de l'année. 

Qui n'a pas semé à la Sainte-Croix, au lieu 
d'un grain en mettra trois. 

S'il fait beau à la petite Saint-Jean, année 
fructueuse en froment. 

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

 
Cofiroute recrute en 
CDD :  
 
- receveurs de péage 

- un agent commercial 

- agents routiers 

 
Prenez contact avec l’entreprise en envoyant 

une lettre de motivation et un CV ou par mail : 

annie.rodolphe@cofiroute.fr 

Tous nos vœux au bébé et félicitations aux parents. 

Naissances 

Valentin GOIRAND le 29 mars 2011 

Pierre MAZURE le 02 mai 2011 

mailto:annie.rodolphe@cofiroute.fr

