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N° 115 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

 «Réunis déjà pour la 10
ème

 rencontre » 

Amitié Prunay en Yvelines - Kreuth  
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Amitié Prunay en Yvelines - 
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SOMMAIRE - CALENDRIER 

 19/10 au 04/11 Vacances de la toussaint 

 11 novembre Cérémonie commémorative 9h 45 à la mairie 

 23 novembre Soirée Beaujolais salle du Moulin 

 24 novembre Messe à Prunay en Yvelines à 9h30 

 30/11 au 01/12 Exposition peinture salle du Moulin 

 20 décembre Distribution des colis aux Aînés 

 21/12 au 06/01 Vacances scolaires de Noël 

 21/12/2013 Passage du Père Noël 

 10/01/2014 Vœux du Maire et du Conseil Municipal à18h30 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Prunay Infos continuera de paraître avec un souci d’information objective, portant sur les réalisations 

et les projets en cours affectant notre cadre de vie. 

Cependant l’édito signé par le maire est supprimé durant la période précédant les élections 

municipales. 

 Aménagement de la placette, à l’entrée sud du hameau, afin de 
sécuriser les accès du Chemin de la Bergerie et de la ferme à la 
rue des Champarts. 

La voirie en rénovation 

Gourville, rue des Vignes 

Une action conjointe a été menée avec le Syndicat des Eaux pour d’une part, refaire le réseau de 

distribution d’eau potable, et d’autre part, restructurer la chaussée et créer des caniveaux afin de 

conduire les eaux de ruissellement vers le ru. Ces travaux ont porté sur l’extrémité de la rue des 

Vignes, une nouvelle tranche devra être envisagée, compte tenu de l’état général de la chaussée.  

La Chapelle 

Le prolongement du caniveau existant a été réalisé pour évacuer 
les eaux stagnantes sur cette partie du Chemin d’Ablis. 

Marchais Parfond 

Communication en période électorale: 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

  
 

 Malheureusement nous constatons une recrudescence des cambriolages sur notre commune et 

d’une manière plus générale sur tout le sud Yvelines. L’approche de la fin de l’année est une période 

particulièrement sensible. 

Sécurité des biens 

 Accueil de Loisirs 
Année scolaire 2013/2014   A compter du 01 octobre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque 3 enfants d’une même famille fréquenteront, simultanément, pour la journée, l’Accueil de 

Loisirs, il sera appliqué au 3
ème

 enfant  demi tarif  (en rapport avec le quotient familial) 

 Garderie Péri-scolaire 
Année scolaire 2013/2014   A compter du 01 octobre 2013 

 

Journée 
Quotient  Familial 

Tarif Normal Tarif spécifique (PAI) 

De 0 à 480 € 
De 481 € à 670 € 
De  671 € et plus 

13.35 € 
 17.85 € 
 22.30 € 

 13.10 € 
 17.50 € 
 21.80 € 

½ journée  prix fixe 
-  Sans repas 
-  Avec repas 

  
   8.90 € 
 10.80 € 

  
  

 9.90 € 

  01/10/2013 

Quotient  Familial ½ journée journée 

De 0 à 480 € 
De 481 € à 670 € 
De  671 € et plus 

 3.75 € 
 4.03 € 
 4.20 € 

 7.55 € 
 8.05 € 
 8.35 € 

Tarifs du pôle enfance 

Ressources humaines 

Le jeune Stéphane Bellot, habitant notre commune, est venu compléter l’équipe technique 

communale (2 agents). 

Il ne s’agit pas de sombrer dans une psychose, 

mais de s’imposer un minimum de précautions. 

Tout d’abord il faut savoir qu’une très grande 

majorité des vols ont lieu en plein jour. 

Il convient donc de se protéger au mieux durant 

cette période : 

Fermer les volets en cas d’absence, cacher bijoux et clés, soyez des voisins vigilants. 

N’hésitez pas à contacter la gendarmerie. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Notre projet, après avoir été présenté au comité départemental du centenaire des Yvelines et 

soutenu par celui-ci, a été labellisé au plan national par la Mission du Centenaire. 

Cette idée a été suggérée par Monsieur Métivet, descendant de la famille Coudray ayant habité à 

Gourville, et dont le père et le fils furent tués lors des deux guerres. 

Un programme d’actions, pour animer ce projet, auquel vous êtes associés, avec la bibliothèque 

municipale, l’école élémentaire et l’association du jumelage (APYK) est en préparation.  

A bientôt. 

Mise en place des rythmes scolaires 

 La compétence « Education – Restauration 

scolaire » est assurée par notre communauté de 

communes, CAPY. 

La mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires vous est largement commentée par les 

médias. 

Nous avions décidé, en accord avec les 

enseignants et les parents d’élèves, de ne pas 

mettre en place cette réforme à la rentrée 2013 

et de porter notre réflexion pour 2014. 

Après avoir réalisé un sondage auprès des 

familles de la CAPY et tenu une réunion avec 

nos interlocuteurs de l’école de Prunay, nous 

sommes très perplexes quant à l’intérêt de cette 

réforme, telle qu’elle est présentée, et très 

inquiets face à cette nouvelle charge financière 

importante pour la commune. En outre le 

recrutement d’animateurs qualifiés, pour les 

activités périscolaires, s’avère problématique.  

Affaire à suivre. 

Mon village à l’heure de l’amitié Franco-Allemande. 

 Le conseil municipal a décidé de faire participer notre 

commune au programme commémoratif du centenaire de la 

Grande Guerre. 

Notre projet s’appuie sur les valeurs universelles définies par 

la Mission du Centenaire :  

 Valoriser la richesse du patrimoine local ; 

 Œuvrer à la compréhension d’une histoire de France partagée; 

 S’inscrire dans la dynamique de la construction européenne; 

 Participer au rayonnement culturel de la France. 
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Jean-Louis Barth, Maire d’Ablis et Président de la Capy  nous a honorés de sa présence. 

Après les allocutions de bienvenue et la remise par Monsieur Barth d’un bouquet de fleurs à l’aîné de 

l’assemblée, Roland Bourgeois,  les festivités ont commencé. 

Le thème de la journée était autour du Périgord  et de la Dordogne. L’énoncé du  menu était bien 

alléchant, jugez-en par vous-mêmes : 

Pineau et compagnie 

Foie gras, magret et confiture de figues 

Sorbet surprise 

Eventail de magrets, poêlée de champignons et gratin sarladais, 

Fromage, salade 

Duo cannelé / gâteau périgourdin 

(le tout accompagné d’un Saint-Emilion et Champagne) 

Vanessa, est  venue spécialement d’un petit village de Dordogne  pour préparer, avec l’aide d’un 

cuisinier, ce repas selon les traditions culinaires  de sa région.  Nous avons grandement apprécié 

son talent. Le repas était excellent. 

L’atmosphère était tout en chansons avec deux musiciens qui nous ont 

remémoré nombre de chansons connues, Brel, Brassens,…. et chacun de 

murmurer quelques mots. 

De même un diaporama sur le Périgord nous a été projeté pendant toute 

l’après-midi et nous avons pu admirer cette belle province. 

Belle journée !  Un grand merci à tous les membres du CCAS qui organisent cette journée. 

Après le café et en toute fin d’après-midi, des groupes se sont formés pour continuer à discuter et 

finalement beaucoup ont voulu prolonger ces moments de détente bien agréables et n‘avaient pas 

envie de partir. 

Nous n’avons pas manqué d’évoquer le souvenir des absents qui habituellement participaient à ce 

repas. 

A l’an prochain, pour une belle journée de convivialité.  

C.C.A.S 

Repas du CCAS du 12 octobre 2013 

Et voilà, encore une année qui se termine et nous 

nous retrouvons en cette mi-octobre, par une journée 

ensoleillée, pour le repas habituel organisé par les 

membres du CCAS. 

Une soixantaine de personnes ont accepté 

l’invitation, de Jean-Pierre Malardeau, Maire de la 

Commune, et des membres du CCAS, envoyée aux 

habitants les plus âgés de Prunay-en -Yvelines. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Comme chaque année, une exposition de peinture est organisée par Marie-Claire Venel. Vous 

connaissez déjà Gérard Moret qui sera notre invité d’honneur. Il excelle dans le pastel vernis et a 

déjà présenté ses œuvres, il y a deux ans. 

A cette occasion, les enfants accompagnés de leur enseignant pourront visiter l’exposition annuelle 

de peinture  où les participants  les recevront, le vendredi 29 novembre 2013 à la salle du Moulin. 

« Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose » 
 

                                                                                                                Blaise Pascal 

Danse noire de  

Nancy Huston - Histoire d’amour. 

Paul Schwarz veut écrire avec  

Milo, qui s’éteint lentement, son 

incroyable parcours de vie dans la 

tension insoluble entre le Vieux et le Nouveau 

Monde, du début du XXème siècle à nos jours. 

Et mes secrets aussi de  

Line Renaud - Mémoires de cette 

grande star qui ouvre son cœur 

comme jamais  auparavan t . 

A n e c d o t e s  s t u p é f i a n t e s , 

confidences inattendues et secrets bien gardés. 

A moi seul bien des personnages de 
John Irving -  Représentation intime 
et inoubliable de la solitude d’un 
homme bisexuel qui s’efforce de 
devenir quelqu’un de bien. 

Les gosses de  
Valérie Clo - Roman drôle 
racontant la vie quotidienne d’une 
mère dépassée qui tourne en 
dérision des relations pas toujours 
simples 

Attention fermeture de la bibliothèque : du 22 décembre  2013 au 5 janvier 2014. 

Les accueils de classe ont repris depuis le 14 octobre au rythme d’une fois par mois et sont assurés 

par Martine Gisbert, Sophie  Simon, Marie-Claire Venel. 

Thème du mois de novembre : le bricolage à la maison 

Venez profiter du renouvellement des livres dans les rayons de la bibliothèque.  Nous espérons aussi 

tenter de nouveaux adhérents.  Voici quelques achats récents : 

Et bien d’autres titres à venir découvrir…      de livres qui proviennent aussi du renouvellement de 

prêts auprès de la bibliothèque départementale. 

Exposition de peinture 

 samedi 30 novembre et dimanche 1
er

 décembre 2013 

de 10 heures à 18 heures 

A la Salle du Moulin - Entrée libre 

Venez nombreux !! A bientôt 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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LE COIN DU JARDINIER 

LA FLEUR DU BONHEUR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ? 

Pour cette édition du Prunay-infos, j'ai choisi de vous parler d'une fleur 

bien de saison, le Chrysanthème, fleur du bonheur et de la longévité. Oui 

mais pas chez nous. 

Cette plante a une histoire très, très ancienne, puisqu'elle est décrite dans 

une encyclopédie chinoise, trois siècles avant notre ère. C'est alors une 

fleur jaune à très forte odeur de résine, utilisée comme plante médicinale, 

ou aromatique. Pendant des siècles, les chinois en prennent grand soin. 

Mais voilà qu'au VIII
ème

 siècle, la plante traverse la mer de Chine pour 

arriver au Japon. Et c'est  là une aubaine pour ce genre facile à hybrider. 

Car la famille impériale s'entiche de cette jolie fleur jaune, jusqu'à en faire orner le drapeau impérial, 

et à créer «l'Ordre du chrysanthème», une des très hautes distinctions du pays des Samouraïs. Il 

semble qu'au Japon, à cette époque, on lui attribuait beauté et longévité. 

Au 17
ème

 siècle, les Hollandais ont le monopole du commerce avec le Japon. Ce sont donc eux qui 

ramènent le Chrysanthème en Europe en 1688. Il faudra encore un siècle pour que le navigateur 

Marseillais Pierre Blancard introduise avec succès une variété qui intéresse les horticulteurs, 

lesquels sont emballés par la diversité de formes, de tailles et de couleurs que sa génétique permet 

d'obtenir. 

Mais comment le chrysanthème est-il devenu la fleur préférée des français pour fleurir les cimetières 

(et un peu les villes), à la Toussaint? Grâce à un concours de circonstances historiques. 

En effet, après la grande guerre, le gouvernement Poincaré a décrété que pour honorer les soldats 

«Morts pour la France», et fêter le premier anniversaire de l'Armistice, le 1
er

novembre 1919, la nation 

fleurirait les tombes. Comme le Chrysanthème est la seule plante fleurie à cette époque de l'année, 

et qu'elle résiste à peu près aux gelées blanches, les français ont peu à peu pris l'habitude de 

l'utiliser pour honorer leurs morts. Dans notre pays encore très catholique de l'entre-deux guerres, le 

fleurissement des tombes des soldats s'est modifié en une coutume attachée à la fête religieuse de 

la Toussaint. 

Ainsi, environ 25 millions de potées fleuries sont produites et 

vendues tous les ans, colorant nos cimetières de jaunes, 

rouges, cuivre, blancs, roses, mauves ... Si la mode est 

actuellement aux petites fleurs multiples, il y a 50 ans, nous 

préférions les Uniflores en boule, sur une petite tige. 

Car la génétique de cette plante permet de multiples formes de 

fleurs : échevelées, incurvées, rayonnantes, en boule, etc. Des 

petites fleurs que nous connaissons bien, jusqu'à des boules de 

20 cm de diamètres perchées à 50 m de hauteur. 

De nombreuses variétés anciennes sont précieusement 

gardées dans les serres de la ville de Saint Jean de Braye (45). 

Ailleurs, dans le monde, le chrysanthème est utilisé en fleurs coupées (Japon), en bouquet de 

mariées (Pays-Bas ou Etats Unis), ou bien offert à la fête des mères (Australie). 

(Source : Journal Horizon n°1184) 
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ASSOCIATIONS 

 

Il est toujours temps de vous inscrire pour faire un peu de gym. 

Lundi de 20h45 à 21h45 

    ( Fitness et stretching ) 

  Jeudi de 20h30 à 21h30 

       ( step et stretching ) 

Pour tous renseignements veuillez contacter 

     Françoise Lorget :01.30.59.08.26 

A.S.P.Y 

Notez dés à présent que le Père Noël se déplacera 

dans les villages de la commune. 

  

le samedi 21 Décembre. 

LOISIRS ET CULTURE 

L'an dernier, nous avons fait salle comble 

pour le beaujolais nouveau. 

Nous renouvelons la même formule mais 

avec un nouveau groupe: CHAMPAGNE & 

REEFER, professionnel de la variété 

internationale. 

Ambiance assurée avec repas bourguignon 

au cours duquel vous pourrez apprécier le 

beaujolais nouveau. 

Réservation impérative avant le 18 Novembre ( 20 € la soirée, 10€ 

pour enfant de moins de 12 ans)  

Contacter Françoise Lorget au 01 30 59 08 26 ou  

René Mathieu au 01 34 84 41 28. 

SOIREE BEAUJOLAIS DU 23 NOVEMBRE 

Noël 
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A.P.Y.K 

Nous avons fêté cette année le 10ème anniversaire de notre amitié. La rencontre a eu lieu à 

KREUTH du 12 septembre au 15 septembre 2013. Trente participants ont été accueillis par les 

familles bavaroises dont quatre nouvelles familles.  

A noter la participation de jeunes français 

et de jeunes allemands qui ont découvert 

et partagé la convivialité des rencontres 

franco-allemandes. 

La Bavière, au riche patrimoine culturel et 

architectural, ne cesse de nous 

surprendre. Ainsi les châteaux du roi 

Louis II de Bavière. Après avoir découvert 

lors de nos précédentes rencontres les 

châteaux de NEUSCHWANSTEIN et de 

HERRENCHIEMSEE, nous avons visité 

cette année le château de LINDERHOF, 

son jardin en terrasses, son parc, ses bassins, ses cascades, le kiosque mauresque, la grotte de 

Vénus et la maison marocaine. A quelques kilomètres de LINDERHOF, sur 

la route de GARMISCH, nous avons pu voir l’Abbaye de ETTAL et visiter l’église dont l’imposante 

coupole culmine à 66 m de hauteur et présente une remarquable fresque. 

Le lendemain, nous avons eu le privilège de visiter le RINGBERGSCHLOSS, château construit de 

1912 à 1973 au bord du lac TEGERNSEE et qui aujourd’hui appartient à la Société Max-Planck pour 

l’avancement de la science. 

Ensuite nous avons assisté au « Almabtrieb » le retour des vaches des alpages, une tradition 

bavaroise où chaque vache est richement décorée, dévalant la montagne au son des clarines. 

Enfin, la soirée du jumelage a réuni toutes les familles françaises et allemandes dans une ambiance 

chaleureuse témoignant de notre vraie joie à nous retrouver autour de valeurs à la fois 

traditionnelles, culturelles et gastronomiques. 

Après un dernier déjeuner où là encore chaque famille aime confectionner ses spécialités culinaires, 

nous avons dû nous quitter en nous promettant de nous revoir en 2014 cette fois-ci à PRUNAY. 

J’ajoute que le Comité de jumelage RAMBOUILLET-KIRCHHEIM UNTER TECK organise un séjour-

rencontre qui se déroulera du samedi 12 avril au vendredi 18 avril 2014. Ce séjour en compagnie de 

jeunes allemands se déroulera à ETOURVY (au sud de TROYES). Le coût sera de 330 euros. Il 

concerne les élèves qui sont entrés en CE2, CM1, CM2 et 6ème à la rentrée 2013. 

Pour tout renseignement contacter Nicole LEFOUL : 

01 30 59 08 42 

Ou nicole.lefoul@wanadoo.fr 

A noter la projection par le Ciné Club de RAMBOUILLET d’ un film allemand de 2012 

BARBARA : 

Le dimanche 12 janvier 2014 à 16h30 au théâtre le Nickel 
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Les Clowns de l’Escaboule se réunissent le lundi tous les 15 jours de 

18h30 à 20h30 à la salle du moulin. 

Ils répètent leur nouveau spectacle intitulé : « Cours y vite il va filer ! » 

dont la première a été jouée aux Essarts le Roi  le Samedi 23 mars 2013 

dans le cadre de la  « Ronde des Théâtres ». 

Voici un extrait du bulletin municipal des Essarts le Roi du mois d’avril 

2013 : 

« La troupe de clowns l’Escaboule composée de six filles a enchanté petits et grands en ouvrant 

ses valises sur la scène. Le temps d’en extirper des numéros déjantés, poétiques, musicaux ou 

dansants que déjà le train entrait en gare pour entraîner ailleurs la joyeuse bande. Un après-

midi haut en couleurs qu’il ne fallait pas laisser filer. »  

Ce spectacle sera présenté le samedi 7 décembre 2013 après midi à 

Saint Symphorien le Château.                                                     

L’ESCABOULE 

Siège social : 12 rue Noguette Gourville 78660 Prunay en Yvelines 

http:/ / o2-artectera.blogspot.com 

Présidente : Madame Claire DE SMET 

Trésorière: Mademoiselle Sophie ELBIN 

Secrétaire : Madame Julie DIGONNAUX 

EVEIL A L'ART (3-6 ans): découverte de notions essentielles par l'apprentissage de nombreuses 

techniques artistiques, artistes ou courants artistiques. Apres la lecture d'un conte choisi pour la 

séance, L'activité d'art plastique prend forme. 

ATELIER RECUP' (6-11 ans): apprendre à maîtriser multiples techniques artistiques tout en 

essayant de réussir à créer avec tous types de matériaux. (esquisses, matières, couleurs, formes) 

ART etc... 
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Jeunes gens et filles nés entre le 1eroctobre1997 
et le 31 décembre 1997, faites-vous recenser à la 
Mairie avant le 31 décembre 2013. 

- 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 

Toutes nos sincères condoléances aux familles. 

Décès 

Recensement  Militaire    
4

ème
  période  2013  
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PRUNAY - INFOS N° 115 

ETAT CIVIL 

Maxence LEBRUN né le 27/06/2013 

Augustin BANCE né le 24/08/2013 

Mona DAVID née le 09/09/2013 

Rémy MAUCHAIN né le 08/10/2013  

Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux parents. 

Vent d'octobre tisse les pelisses  

Brouillard d'octobre et pluvieux novembre font 
bon décembre 

À la Saint-Bruno semé, noir sera le blé  

Numéros de téléphones utiles 

 

Naissances 

Marcelle GRY veuve AMELINE le 20/08/2013 

Georges HEUZE le 13/09/2013 

Le jury, cette année, a fait un dernier tour du 

Village, le samedi 21 septembre. Il lui reste 

maintenant à sélectionner  les plus belles 

réalisations. Rendez-vous comme d'habitude en 

janvier, lors des vœux pour les résultats. 

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! 

 

Concours des maisons fleuries  

Les dates des prochaines élections municipales 

sont fixées aux 23 et 30 mars 2014. 

Elections municipales 

Pensez à vous inscrire sur les 

listes électorales, si ce n’est 

déjà fait, avant 

  

le 31 décembre 2013. 


