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Mai - Juin 2012 
N° 110 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Édito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Alors que vous vous apprêtez à partir en 
va ca n ce s  a p r è s  u n  p r i n t e m p s 
particulièrement riche en événements 
électoraux, notre commune entre également 
dans une période plus calme. 

L’accueil de loisirs accueillera les enfants au 
début et à la fin des congés d’été. 
Les travaux du Plan Local d’Urbanisme, de 
voirie, et d’éclairage public reprendront à la 
rentrée. 

Et début septembre nous accueillerons nos 
amis bavarois de Kreuth. 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances. 
 
Bien cordialement. 

                      Jean-Pierre Malardeau 

Entrée de Craches Prunay en Yvelines  
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  Jeudi 5 juillet Vacances d’été 
 Mardi 4 septembre Rentrée scolaire 
 6-7-8-9 septembre Rencontre jumelage Prunay Kreuth 
 9 septembre  Messe à Prunay 9h30 
 20 octobre Repas du C C A S 
 8 décembre Théâtre salle du Moulin organisé pas l’APYK 
   
   

   

Dates à retenir en 2012…..Dates à retenir en 2012…..  
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Un giratoire comme vous l’aviez souhaité. 
Oubliés les traversées hasardeuses, les demi-tours intempestifs, les détours par Prunay par mesure 
de sécurité, le giratoire sur la RD 910 fait déjà partie du paysage depuis quelques mois. 
C’est aussi notre commune qui n’est plus coupée entre Prunay et La Chapelle. 

GOURVILLE 

C’est en septembre que seront réalisés les travaux 
de voirie décidés par le conseil municipal dans le 
cadre du budget 2012. 

- Aménagement de trottoir rue de Rochefort 
à Gourville (montant : 17 600 €) 

- Réfection de la rue de La Belle Image à 
L’Abbé ( montant : 31 000 €) 

- Réfection de la chaussée rue de La 
Chesnaye à Craches (montant : 22 500 €) 

Travaux de voirie :   

Rond point de Gourville Prunay en Yvelines  

Gourville Prunay en Yvelines  
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INFORMATIONS COMMUNALES 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme a fait 
l’objet d’une large communication : affichage à Prunay et dans les hameaux, information distribuée 
dans tous les foyers, double parution dans les annonces légales de deux journaux. 
L’enquête publique s’est déroulée du 4 juin au 6 juillet 2012. 
Le projet a été soumis pour avis aux services de l’Etat. Il a été également examiné par la 
Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles, en présence de Monsieur le 
Maire. 
Au vu de tous les éléments recueillis, le commissaire enquêteur établira un rapport motivé et le 
remettra courant août à la mairie. 
Ce n’est qu’après analyse de ces différents avis et remarques que le conseil municipal approuvera le 
projet ; sans doute fin octobre. 

Plan Local d’Urbanisme 

La classe de Madame Chéron, composée d’élèves de CE et 
de CM, a aussi été accueillie à la mairie par Monsieur le 
Maire et le Secrétaire de mairie. 
Un échange très fructueux s’est instauré entre les différents 
participants, parfois avec des questions difficiles. 
Il faut noter l’intérêt de nos Jeunes pour la vie de leur 
commune. Bravo à eux. 

Nouvelle visite à Marianne  

L'accueil de loisirs "les Lutins" est ouvert jusqu'au vendredi 13 juillet et reprendra ses activités le 
LUNDI 27 AOUT 2012 
Les tarifs changent à compter du 01 septembre 2012 
QF inférieur à 480 : 13,10 € 
QF de 481 à 670 : 17,50 € 
QF supérieur à 671: 21,85 € 
1/2 journée prix fixe avec repas : 10,60 € 
                                 sans repas:   8,75 €  

Accueil de loisirs "les Lutins" 

Activité 2011: 
Les dépenses  2011 s'élèvent à 46922 € 
Les salaires et les charges salariales représentent 85% 
du montant total du budget 
Les recettes sont réparties entre: 
participations familiales: 15529 € soit 33% 
subventions de la CAF des Yvelines : 15717 € soit 33,5% 
subvention municipale: 15676 € soit 33,5% 
Fréquentation: 
Les Lutins ont accueilli en 2011 : 848 enfants les 
mercredis et petites vacances scolaires répartis comme 
suit 
- enfants de 3 à 6 ans: 61,6% 
- enfants de plus de 6 ans à 11 ans : 38,4% 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous 
Franz Kafka (1883-1924) 

Les accueils de classes à la bibliothèque viennent de se terminer. 
C’est avec émotion que les responsables du secteur jeunesse ont dit «au revoir» aux dix-neuf élèves 
du CM2.  Nous espérons que ces années passées ensemble auront permis à ceux pour qui la lecture 
était ennuyeuse, de devenir sans même qu’ils s’en aperçoivent de vrais lecteurs et aux autres de le 
rester.  Une adhésion gratuite d’un an à la bibliothèque leur sera offerte en présence de 
Monsieur Malardeau, Maire de PRUNAY, et de  Marie-Claire Venel, responsable de la bibliothèque, 
le 5 juillet, dernier jour de classes. 
Après  la musique, l’art sera à l’honneur pour l’année scolaire 2012-2013. Les classes seront 
accueillies au cours de la prochaine Exposition de Peinture et Sculpture à la salle du Moulin. 
Les enfants pourront découvrir en avant-première toutes les œuvres exposées, partager avec les 
artistes présents leurs impressions et poser toutes leurs questions. 
 
Dans les bacs, de nouveaux albums et nouvelles bandes dessinées. Des documentaires pour les 
passionnés de découvertes. Des romans mystérieux et fantastiques pour se faire juste peur. 
Pour les plus petits, des « livres-doudous » à manipuler.  Des DVD à regarder avec papa et maman, 
et pour les petites oreilles, des contes  en CD. 
 
Du côté des adultes, nos nouveautés 
Lointains souvenirs de la peau /  Russell BANKS 
Les sacrifiés  /  Juliette MORILLOT 
Après « Le mec de la tombe d’à côté et «Le caveau de famille»,  
Katarina MAZETTI nous propose «Mon doudou divin » 
Avenue des Géants / Marc DUGAIN 
Nuage de cendre  / Dominic COOPER 
Des cailloux dans le ventre /  Jon BAUER 
 Nos enfants sont des merveilles / Denis MARQUET  
 1Q84 livre 3 / MURAKAMI  
Si c’était à refaire / Marc LEVY  
Le grand cœur / Jean-Christophe RUFIN   
Et d’autres encore………….. 
 
Dans les bacs et rayons : les séries de bandes dessinées – les CD et les nouveaux DVD 
 
Le thème du mois    "l'été dans les Yvelines, balades et découvertes"  
 
La bibliothèque sera fermée pour les vacances d’été du 1er août au 1er septembre inclus. 
 
Bonnes vacances que nous souhaitons ensoleillées à tous nos lecteurs  
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FESTIVAL DES CHORALES 

Quel régal ! 
Quel régal que le chant choral ! 
 Une jolie fenêtre météo s’est ouverte le 
dimanche 13 mai dernier pour que Prunay      
accueille dans les meilleures conditions toutes 
ces chorales venues se produire à l’occasion du 
10ème Festival des Yvelines.  
 Et ce fut une belle rencontre entre les choristes , 
charmés de flâner dans notre village leur 
réservant de charmantes surprises, heureux de 
partager leur plaisir de chanter et le public,            
prunaysiens ou habitants des environs, ravi de 
découvrir et de se laisser surprendre par ces  
ensembles vocaux aux répertoires très variés.  
 Nous avons reçu de toute part de chaleureux 
messages pour nous dire combien cette journée 
avait été agréable. Tant mieux ! Le but était bien 
que chacun se régale en chantant, en écoutant 
chanter, se laisse embarquer dans des univers 
inattendus ou émouvoir par des   interprétations 
étonnantes. Le chant suscite la joie et les 
sourires étaient magnifiques ce jour-là à Prunay.  
 Un très grand merci à tous ceux qui par leur 
présence et leur implication ont permis que cette 
dixième édition du Festival des Chorales soit une 
belle fête.  
 N’oubliez-pas, rendez-vous en mai 2013 à 
Jouars-Ponchartrain pour d’autres belles   
émotions... 
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LE COIN DU JARDINIER 
CE MOIS-CI, PARLONS DE ROSIERS 

« Mignonne allons voir si la Rose ... » 

Ce vers de Ronsard nous rappelle que la passion pour la Rose ne 
date pas d'aujourd'hui. 

Mais pourquoi diable , continuons-nous à sélectionner des dizaines 
de nouvelles variétés par an? 
 

D'abord, cette passion est partagée dans de nombreux pays qui ont suscité de célèbres familles de 
sélectionneurs, Meilland ou Delbard en France, Austin en Angleterre, Kordès en Allemagne, par 
exemple. La concurrence effrénée qu'ils se livrèrent, les a d'abord amenés à rechercher des couleurs 
inédites, comme la couleur Noire, ainsi qu'à travailler sur les épines pour les rendre moins 
agressives, ou quasi absentes des tiges. Le coloris reste un sujet d'actualité permanente pour coller 
aux tendances de la mode. 
Puis, ce fut la diversification des formes :  de la rose simple de l'églantier à la  «centifolia» avec ses 4 
quartiers, le nombre de pétales est, dès le XVIème siècle, devenu un critère de choix important. 
Ensuite, le travail a porté sur la disposition des fleurs sur la plante : isolées pour les bouquets, 
groupées pour  l'effet de masse coloré afin d'agrémenter nos jardins. 
Mais la sélection a trouvé un autre thème avec la remontante : fini la seule et unique floraison de 
printemps. Maintenant nous avons des fleurs qui reviennent une ou deux fois dans l'été, et 
maintenant une floraison continue d'avril aux gelées. 
Plus récemment sont apparues de nouvelles tendances, les couvre-sols et les arbustifs. Les formes 
sont beaucoup plus denses, s'étalant en largeur ou au contraire, plus érigées, mais demandant très 
peu d'entretien et de taille. 
Le parfum, un moment délaissé dans la création variétale, est redevenu un critère important, dans le 
choix d'une nouvelle variété. 

Et maintenant, les sélectionneurs nous proposent des variétés aux feuillages impeccables, résistants 
aux différentes maladies du rosier : les taches noires, le blanc (ou oïdium), la rouille,... 
Malheureusement, la résistance aux pathogènes n'est pas éternelle, car ceux-ci mutent et 
redeviennent plus agressifs, comme la grippe qui évolue tous les ans. 

Alors bon courage pour le choix de votre prochain rosier. Mais retenez au moins ceci. 
« On ne replante jamais un rosier dans la terre où un rosier a déjà vécu de longues années». 

Bon été à tous. 

 

MAISONS FLEURIES 
 

Le jury a déjà fait un premier passage dans le village et 
hameaux, fin juin. Il a pu admirer vos talents et votre 
imagination. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire, 
puisque nous referons une tournée à la fin de l'été, pour 
confirmer (ou corriger) nos jugements. 

Bon courage aux jardiniers et jardinières. 
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LOISIRS ET CULTURE 

Les inscriptions pour les cours de l'Ecole de Musique de Prunay 
auront lieu le vendredi 7 septembre 2012 de 18h30 à 21h à la salle Kreuth 

Pour les enfants, les adolescents et les adultes : 
En cours individuels : Piano, flûte, violon, guitare et batterie. 
En cours collectifs par niveau : solfège. 
Activité d’éveil musical pour les enfants entre 3 et 6 ans. 
Possibilité de cours en groupe musical. 
Pour toute information, vous pouvez nous adresser votre demande par mail à 
ecoledemusique.prunay@gmail.com 
Les membres du bureau : 
Présidente : Stéphanie Jamain 
Trésorière : Raphaële Hervas 
Secrétaire : Patricia Delville 

ASSOCIATIONS 

Sortie en Champagne du 16 mai 
Chaleureuse ambiance pour ce court séjour dans cette région de 
réputation mondiale. Après la visite du musée de dimension 
impressionnante et l’apéritif de bienvenue, une restauration s’imposait. 
A l’eau qui tombait du ciel, nous avons préféré les bulles dans nos 
verres. Au cours du repas de qualité  exceptionnelle, nous avons pu 
déguster quatre qualités de Champagne, à volonté. 
 
Pour les initiés, un lama serait apparu à la fin du repas !..... 
 

Le comité des fêtes vous souhaite de passer d’excellentes vacances. 

Vide-grenier du 6 mai 

Affluence record  malgré le temps maussade qui a commencé la 
journée. Certains en ont profité pour prendre un bain de boue 
dans le terrain détrempé. Les exposants sont à féliciter pour leur 
courtoisie et la qualité de leurs produits. La réputation de notre 
vide-grenier  se confirme d’année en année. Nous remercions les 
propriétaires de véhicules anciens pour leur aimable exposition. 

Chaque année une rencontre est organisée entre nos deux communes, 
une année à PRUNAY EN YVELINES, une année à KREUTH. 
Cette année nos amis Bavarois, dont deux nouvelles familles, nous 
rendent visite du 6 septembre au 9 septembre 2012. 
Notre association, comme toutes les familles d’accueil, prépare ce 
nouvel échange dont le but est de rapprocher nos deux communes, de 
faire découvrir notre patrimoine et notre culture, de faire des 
connaissances et de renforcer nos liens d’amitié. 

APYK 

read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2730&check=&SORTBY=1
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 Samedi 23 juin, Zébulon nous a transportés dans son aventure  
chenoncelloise. La journée a commencé, bien entendu, par la 
visite du Château des Dames et de ses jardins. Château des 
Dames parce que Katherine Briçonnet, Diane de Poitiers, 
Catherine de Médicis et Louise-Marie Dupin. Aujourd’hui, le 
château appartient à la famille Menier (les chocolats), et est, par 
tradition, toujours administré par une femme de la famille. 
Chenonceaux est, à ce jour un des rares  châteaux comportant 

autant de meubles, et autant de magnifiques bouquets de fleurs. Superbe château, superbes jardins ! 

Après le déjeuner, nous nous sommes rendus à Chisseaux, pour 
emprunter une Gabare, un de ces bateaux à fond plat, afin de naviguer 
sur le Cher et découvrir le château de Chenonceaux par voie d’eau. 
Ainsi, nous avons eu le privilège de passer sous les galeries du 
château  qui enjambent le Cher. 

Nous avons été reçus, par la suite, à la Cave Champignonnière de  
Bourré, où nous découvrons les méthodes d’élevage des champignons 
de Paris et le néfaste impact de la concurrence étrangère sur nos productions françaises. Les 
récoltes de champignons de Paris ont été divisées par 10 en 20 ans et l’effectif des cueilleurs, 
d’autant. La cave doit sa survie aujourd’hui à la culture du Pied Bleu et du Shii Také. A goûter ! 

Nous avons pu visiter la Ville Souterraine de Bourré, dans laquelle un ensemble de « sculptures » en 
tuffeau a été réalisé. D’une précision incroyable et d’une esthétique étonnante. 

Notre aventure s’est achevée par une balade en petit train dans un 
parc d’élevage d’animaux. Au-delà du côté instructif de la visite, 
nous avons eu le plaisir de pouvoir caresser furtivement cerfs et 
biches, donner la becquée à un émeu et 
admirer un bison mâle de 800kg, dont on 
apprend que rien que sa tête représente 
un quart de son poids total. 

Voilà. Zébulon vous raconte tout cela pour que vous sachiez à quel point nous avons passé une 
bonne journée et que, si un jour, l’envie vous prenait de vous joindre à lui, vous ne seriez pas déçu. 

Bonnes vacances d’été à tous. 

http://www.le-champignon.com/Galerie-de-photos,9
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Mission Locale de Rambouillet 
LES BRÈVES 

Après douze années passées rue Chasles, la Mission Locale 
s’installe ce mois-ci dans ses nouveaux  locaux, rue de Clairefontaine, 
auprès de la  Maison de l’entreprise et de l’emploi Centre et Sud 
Yvelines (Meecsy). 

Le grand jour est arrivé. La Mission Locale quitte ses locaux actuels  
pour s'installer dans de nouveaux bureaux  flambants neufs, au 19 rue 
de Clairefontaine,  toujours à Rambouillet. Le déménagement aura  lieu  
les 10 et 11juillet. En conséquence, la Mission Locale sera fermée ces 
deux jours, plus d’autres dates à déterminer, pour préparer ce transfert. 

Les nouveaux  locaux, plus spacieux et mieux agencés, permettront d'accueillir les jeunes dans de 
meilleures conditions. Mais cette implantation place également la structure au plus près de la 
Meecsy et du probable futur emplacement de Pôle Emploi. L'occasion de renforcer la synergie entre 
les différents acteurs œuvrant en faveur de l'emploi et de l’insertion. 

Sans diplôme  mais pas sans espoir 

Les  différents  acteurs  locaux  de  la  formation,  l’orientation  et  l’insertion  des  jeunes,  dont  la  
Mission Locale, s’engagent conjointement autour des plates-formes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs.  L’objectif  : apporter  une vraie solution, concrète et personnalisée, à tous les plus de 
16 ans qui ne sont plus inscrits en établissement scolaire ou en apprentissage et qui n’ont pas 
obtenu leur diplôme. Ces plates-formes permettent de mieux repérer les jeunes concernés et de leur 
proposer de bonnes conditions d’accompagnement. 

Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous vous reconnaissez dans cette situation, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Pour toutes les infos en temps réel, consultez notre page spéciale : 

www.bit.ly/missionlocale ou contactez-nous au 01.34.83.34.12. 

Limiter l’augmentation de température de l’habitation en fermant les volets et les rideaux, 
en provoquant des courants d’air, en évitant d’utiliser des appareils électriques chauffants ; 

Eviter les expositions liées à la chaleur en s’abstenant de sortir aux heures les plus 
chaudes (entre 11 heures et 21 heures), en passant au moins 2 à 3 heures par jour dans un 
endroit frais voire climatisé (cinéma, grands magasins, etc.), en portant des vêtements 

légers de couleur claire ; 
Eviter les activités qui nécessitent des dépenses d’énergie importantes comme les courses, le jardinage, 

le bricolage, le sport, etc. ; 
Se rafraîchir régulièrement en se mouillant la peau avec des linges humides, en utilisant des 

vaporisateurs, en prenant des douches fraîches ; 
S’hydrater en buvant 1,5 litre d’eau par jour et en buvant, en plus, d’autres boissons comme le thé, le café, 

les soupes froides, les sorbets, les jus de fruits ; 
Manger, bien s’alimenter  pour compenser les pertes en eau et en sel notamment. 

Canicule « Les bons gestes » 
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Résultats du 1eret 2ème tours des Elections Législatives 
à Prunay en Yvelines 

LES BRÈVES 

Candidats 
Nombre de 

voix 
exprimées 

Pourcentage 
de voix  

exprimées 
M. Jean-Frédéric POISSON 130 31,18% 
Mme Anny POURSINOFF 128 30,70% 

M. Philippe CHEVRIER 67 16,07% 
M. François DE LA VILLARDIÈRE 23 5,52% 

M. Yann GAUTIER 17 4,08% 
Mme Claire VIGNAUD 13 3,12% 
M. Maxime ROUQUET 12 2,88% 
M. Michel LHEMERY 10 2,40% 

Mme Géraldine SQUENEL 10 2,40% 
M. Michel GOBILLON 6 1,44% 

Mme Florence BEDAGUE 1 0,24% 
M. Cyrille SAINT-MLEUX 0 0,00% 
Mme Claude NORMAND 0 0,00% 

Jean-Frédéric Poisson 59,07% 
Union pour un Mouvement 

Populaire (UMP) 254 voix 

Anny Poursinoff 40,93% 

Europe Ecologie / Les 
Verts (EELV) 176 voix 

2ème Tour 1er Tour 

L’éthylotest donne un indice de présence d’alcool dans l’air expiré. Il est 
interdit de conduire en cas de concentration d’alcool égale ou supérieure à 
0,25 milligrammes par litre. 

A partir du 1er juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur 
( y compris moto et scooter), est dans l’obligation d’être en possession 
d’un éthylotest, hormis les conducteurs de cyclomoteurs (véhicule à 
moteur à 2 ou 3 roues, dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3). 

Cet éthylotest doit respecter les conditions de validité prévues par le 
fabricant : date de péremption et marque de certification ou de conformité notamment. Il peut être 
chimique ou électronique. En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest sera 
sanctionné par une amende de 11 € à compter du 1er novembre 2012, amende triplée en cas de 
retard de paiements. 

Conducteurs de véhicule terrestre à moteur ATTENTION 

Avisez et laissez vos coordonnées à une personne de confiance (voisin, gardien, 
ami…). 

Demandez lui de relever votre courrier régulièrement. Votre domicile doit paraître 
habité. Créez par exemple l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la radio…  

Transférez vos appels sur votre portable ou une autre ligne fixe. Pas de message 
indiquant la durée de votre absence sur votre répondeur. Dans le cadre des opérations « Tranquillité 
vacances» organisées tout au long de l’année, signalez votre absence à la gendarmerie.  

Vous allez partir en vacances « quelques conseils » 
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Circulation 
Samedi 21 juillet: 
Circulation interdite l'après 
midi dans le bas de la rue 
Lenotre (entre Tivoli et la 
place Félix Faure) et rue 
Chasles. 
Circulation   interdite   le   
soir   rue   de   Gaulle   entre 
Penthièvre et la rue de la 
Motte. 
Dimanche 22 juillet: 
De 6 h à 15 h, circulation 

interdite à l'ouest d'une ligne déterminée par les rues 
Lenotre, Patenôtre, Sadi-Carnot, l'avenue  de Paris. 
Circulation également interdite rue de la Louvière. 
Stationnement 
Samedi 21 juillet : stationnement interdit dès 9 h place 
Marie Roux et, à partir de 16h30, place du Rondeau 
Dimanche 22 juillet : dès 7 h, stationnement  interdit place 
de la Libération, sur le parcours emprunté par les coureurs 
et dans de nombreuses rues adjacentes. Ce dispositif 
sera levé progressivement sur ordre du coordinateur des 
services de police. 

Jeunes gens et filles nés entre le 1er mai 1996 
et le 31 juillet 1996, faites-vous recenser à la 
Mairie avant le 31 juillet 2012. 
- 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. 
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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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 

PRUNAY - INFOS N° 110 

ETAT CIVIL 

Romane, Pascale, Juliette BAUDRAS-CHARDIGNY  
née le 19/05/2012 

Tous nos vœux au bébé et félicitations aux parents. 

S'il tonne au jour de Saint-Pascal, sans grêle, ce 
n'est pas un mal   

 
«S'il fait beau en juillet, bonne récolte; s'il pleut, 
moisson molle»  

Jean-Pierre SIMON et Sophie GRAMMONT 
Le 6/05/2012   
Sébastien GIL  et Céline ROBILLARD 
Le 09/06/2012  
Pierre BROSSET-HECKEL et Virginie MALARDEAU  
Le 23/06/2012  

Tous nos voeux de bonheur. 

Naissance 

Numéros de téléphones utiles 

Mariages 

Rambouillet 

La mairie sera 
fermée tous les 

samedis 
pendant juillet 
et août 2012 


