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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Édito du Maire 

Madame, 

Mademoiselle, 

Monsieur, 

Au terme de cette année il me 
paraît important de souligner les 
efforts d’investissement que 
nous avons réalisés. Vous avez 
pu constater à la lecture de nos 
différents journaux notre souci 
de doter notre commune des 
meilleurs équipements et 
d’apporter les améliorations qui 
rendent notre vie quotidienne la 
plus agréable possible. Bien 
que la tâche soit encore 
importante, restons optimistes 
face à un monde qui nous 
affronte. 

Cette parution précède de peu 
la fin de cette année et les fêtes 
qui, pour la plupart d’entre 
nous, sont synonymes de joie 
familiale et d’émerveillement 
des enfants. 

A cette occasion j’ai le plaisir de 
vous adresser tous mes 
meilleurs vœux de bonheur et 
de santé afin que vous puissiez 
les partager avec tous les êtres 
qui vous sont chers. 
Je vous donne rendez-vous 
début janvier pour une 
rencontre très conviviale. 
Très bonne année 2010. 

Bien cordialement. 

Jean Pierre Malardeau 

Les Vœux du Maire et son équipe 
Fêtons la nouvelle année ensemble 

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à venir 
échanger vos vœux lors de la soirée amicale qui vous est 
proposée le vendredi 8 janvier 2010 à 18h 30 à la salle du 
Moulin. 
A cette occasion les récompenses pour les maisons 
fleuries seront remises aux lauréats. 
A très bientôt. 
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C.C.A.S 

Calendrier 

Dates à retenir en 2009 et 2010….. 

 19 décembre Passage du Père Noël dans le village et les hameaux 

 19 décembre Distribution des cadeaux à nos Aînés 

 19 au 4/01/2010 Vacances de Noël 

 8 janvier Vœux du Conseil Municipal 

 23 janvier Soirée nouvel an Zébulon 

 11 au 15 février A.P.Y.K carnaval à Kreuth 

 22/2 au 7 mars Vacances de Février 

 mars A.P.Y.K Théâtre salle du Moulin 

 20 mars Ecole de musique goûter concert à Craches 
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C.C.A.S 
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Le 24 octobre 2009, l'équipe du 
CCAS a accueilli à la salle du 
Moulin nos Aînés au repas 
traditionnel. 

Cette année, le thème retenu 
était : les Antilles. Le repas et la 
décoration de la salle reflétaient ce 
cho ix :  photos des î les 
enchanteresses plantées dans 
une mer bleue turquoise, apéritif et 
plats aux saveurs locales. 

Le groupe Pétillon nous a 
enchanté grâce à un répertoire 
très varié. Il a fait participer avec 
beaucoup d’enthousiasme un 
public très actif. Nous avions 
gardé un excellent souvenir de sa 
dernière venue à Prunay. Cet 
ancien accordéoniste d’Isabelle 
Aubret, accompagné de deux 
chanteurs, nous a proposé un 
a p r è s - m i d i  c a b a r e t  t r è s 
divertissant. 

Que tous les membres du CCAS 
soient remerciés pour ces 
que lques heures  passées 
ensemble dans la gaieté et autour 
d'un repas très réussi. 

Madame BELLENGER assistante sociale reçoit sur rendez-vous : 
- au territoire d'action sociale Sud Yvelines 26 rue Pasteur 78120 Rambouillet   01 34 83 69 00 

- en mairie d' Ablis le lundi matin de 09 à 12h  
Pour prendre rendez-vous appeler le secrétariat : Madame DESCHAMPS  01 34  83 69 15   
Elle peut aussi se rendre à votre domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

PERMANENCE SOCIALE 

« 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 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 » 

Nouveau : Accès aux déchetteries 



City Stade  
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Un espace sportif de proximité, en accès libre, destiné à tous, 
enfants, adolescents, adultes de tous âges, un espace 
d’échanges et de partage des valeurs du sport, une structure 
qui s’intègre dans l’espace vert dans lequel elle est installée, et 
qui garantit aux joueurs un environnement sécurisé. 
 

Suite aux  demandes de nos jeunes Prunaysiens, aux diverses 
rencontres et réunions animées par Marie-Claire Venel, le 
choix  s’est porté  sur une nouvelle structure sport-loisirs. Une 
structure moderne implantée sur une plateforme existante (un 
des courts de tennis), au cœur de l’espace de rencontre de 
notre village, à l’abri de toute circulation routière.  
 
 A peine  la fin de sa construction, les jeunes se sont approprié 
cet espace, et chaque week-end, on peut les voir évoluer dans 
les différents sports qu’ils savent pratiquer.  
 
Une maman habitant à proximité,  nous confie même, qu’elle 
n’a jamais vu autant d’enfants évoluer sur ces espaces de 
jeux, depuis leurs constructions, convaincue que cet 
équipement permet à nos jeunes  d'avoir un endroit où se 
regrouper et apprendre à se connaître. 
Une autre maman nous dit qu’elle apprécie cette structure car 
elle permet aux enfants de jouer de façon autonome sans 
qu’ils soient confrontés aux risques de la route et des voitures. 
 

Nous avons interrogé les enfants, premiers utilisateurs du City 
Stade, pour connaître leur point de vue sur ce nouvel 
aménagement. 
« Ma maman, elle trouve ça bien, et moi aussi, parce qu’on 
peut faire plein de sports dessus. Moi, j’y vais souvent avec 
mon copain. » 
« Moi, j’aime bien, parce que si on tombe dessus on se fait pas 
mal. » 
 
Le city stade est, par ailleurs, utilisé pour les cours de sports 
de l’école primaire de Prunay. 
Le professeur de sports de l’école nous donne son avis quant 
à l’intérêt de cet aménagement. « C’est une installation 
géniale ! Actuellement, les enfants pratiquent le hockey, sur cet 
espace. Les buts sont déjà installés, la structure permet 
d’éviter les projections de balles un peu partout. Et surtout, elle 
facilite l’encadrement des enfants dans un espace clos, 
d’autant que celui-ci, par rapport à d’autres sites que je 
fréquente, est très bien fait et très solide. Au cours de l’année, 
les enfants pratiqueront d’autres sports collectifs, qu’ils 
pratiquaient auparavant sur le terrain de basket en bitume, sur 
lequel ils se blessaient souvent les genoux, ce qui ne devrait 
plus être le cas, sur le city stade. » 
 
Football, basket, handball, et autres sports! 
Habitants de Prunay et de ses hameaux … à vos ballons ! 

Un City Stade à Prunay ! Un  City stade ! Mais qu’est-ce donc ? 



Le coin des artistes 
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L’exposition d’art contemporain s’est déroulée les 14 et 15 novembre 2009 dans l’Espace Kreuth 
et la salle de la Mairie. 

Nous avons accueilli cette année un ensemble 
de 17 artistes venus de 4 départements tous 
plus talentueux les uns que les autres qui nous 
ont offert une palette riche et extrêmement 
diversifiée de leur univers. 

Dans chaque salle, toutes les œuvres étaient 
visibles d’un seul coup d’œil depuis la porte 
d’entrée, ce qui permettait, tout en laissant 
l’imagination vagabonder, d’apprécier l’harmonie 
des couleurs et l’originalité des œuvres. 

Des visiteurs médusés, émus devant cette 
débauche de techniques, de supports, d’outils et 
de matériaux les plus variés et les plus 
inattendus, s’étonnaient d’apprécier autant cet 
art qu’ils connaissaient mal. La magie du 
pinceau et des matériaux avait opéré ! 

Bien sûr, il y avait des réfractaires, mais il est 
bon de garder son esprit critique tout en sachant 
que l’art contemporain ne doit pas forcément 
être compris tel que l’a voulu l’artiste, mais qu’il 
est avant tout le reflet de la sensibilité de l’âme 
du spectateur, qui va y décrypter parfois un tout 
autre message que celui du créateur. La 
rencontre physique entre le créateur et le 
spectateur fait se rejoindre les ressentis de chacun. 

Man Ray disait « je photographie ce que je ne désire pas peindre, et je 
peins ce que je ne peux pas photographier », sans doute est-ce là que se 
trouve la frontière entre le 
figuratif et l’abstrait, et 

cette frontière est un espace de liberté, celui de la 
création. 

Dans l’escalier de l’espace Kreuth, les œuvres de 
notre jeune artiste locale Margot Gallopin  ont 
rencontré un vif succès, et le regard perçant et 
inquiétant du « Chat » n’a pas découragé les 
visiteurs. 

A l’issue de l’exposition, les prix du public ont été 
remis par Monsieur le Maire et Marie-Claire 
Venel, responsable de l’exposition a : 

1 
er

 prix Paul Hoflack : Fleurs D’eau  

2 
ème

 prix Maïté Vilar : Sans titre  

3 
ème

 prix Françoise Magne : Les Vietnamiens  

Nous remercions toutes les personnes témoins de cet engouement pour l’Art qui ont 
œuvré dans l’ombre pour faire de cette manifestation une réussite et proposé pour 2010  
une nouvelle rencontre à tous ceux pour lesquels la quête de l’Art se confond avec celle de 
l’esprit. 

Le diaporama des Œuvres présentées à l’Exposition Art Contemporain est sur le site de la commune. 

Nicole Vedel 

Paul Hoflack : Fleurs D’eau 

Maïté Vilar : Sans titre 

Françoise Magne : Les Vietnamiens 



 Aujourd’hui nous développons les deux premières pièces constituant notre P.L.U. 

  
 Le rapport de présentation  
 
Expose le diagnostic et précise les besoins en matière de développement 
économique d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services, etc., 
Analyse l’état initial de l’environnement, 
Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable, 
Explique et justifie les dispositions réglementaires, 
Evalue les incidences de la mise en œuvre des orientations du plan sur 
l’environnement, 
Expose la manière dont le plan reprend en compte le souci de sa 
préservation et sa mise en valeur. 

(Art.R.123-2 code de l'Urbanisme définit le contenu du rapport de présentation) 
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 Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? (suite) 

P.L.U 

 Rappel : DE QUOI SE COMPOSE LE PLU ? 

le rapport de présentation 

le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable) 

les orientations particulières d'aménagement 

le volet réglementaire 

 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
 Le PADD 

Le P.A.D.D. définit les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la Commune, notamment en vue 
de : 

 Favoriser le renouvellement urbain, 
 Préserver la qualité architecturale, 

 Préserver la qualité environnementale. 

C’est avant tout à la Commune, représentée par l’équipe 
municipale, de dresser les grandes lignes de son projet 
communal. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable englobe 
une multitude de projets communaux. 

Cette démarche globale qui s’applique sur la totalité du territoire 
oriente la vision à long terme et assure un fil conducteur aux 
différentes actions de la municipalité.  

Celles-ci doivent s’inscrire dans une cohérence intercommunale.  
La complexité des problématiques concernées par le P.L.U. 
nécessite que l’étude soit confiée à une équipe pluridisciplinaire. 

Des compétences multiples sont nécessaires pour aborder la 
diversité et la variété des questions de Développement urbain et 
des nombreuses notions qu’il recouvre. 



P.L.U  (Suite) 
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Des fiches infos éditées par les services de l’état pour mieux 
appréhender l’urbanisme : 
Extraits de cahiers de principes de développement urbains consultables sur notre site communal 

 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les principes du développement durable appliqués aux extensions urbaines : 

Valoriser au mieux les spécificités locales 

 
Je n’habite pas n’importe où. 
Savoir regarder sa commune 

 
Comprendre le site : notre bourg est unique 

Dans la plaine , le bourg se voit d’abord 
comme une silhouette. Les dernières 
maisons construites se voient le plus. 
Dans la vallée, le bourg sur un versant 
se voit de loin. Toutes les constructions 
sont très visibles. 
Dans le fond de la vallée, le bourg s’étire 
souvent le long de la rivière s ‘adaptant 
au relief 

« Ce qui est beau dans 
le bourg, c’est qu’il est 
bien groupé au bord de 
la rivière sur le versant 
ensoleillé » 

Le bourg s’est implanté au 
dessus des prés inondables sur 
le versant ensoleillé 

On a construit en fonction du 
relief : les rues suivent une courbe 
de niveau, les façades s ‘alignent 
sur la rue, les jardins s’étirent vers 
la rivière. 

L’ensemble du bourg 
se voit depuis le 
versant d’en face 

C
a
h
ie

r 
2

 

 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les principes du développement durable appliqués aux extensions urbaines : 

Valoriser au mieux les spécificités locales 

 Comprendre son histoire 
Le bourg s’est construit selon certaines 
logiques, selon une histoire. Il faut la 
connaître avant de décider de l’avenir 

« Bien que nouveau résident 
dans ce quartier neuf, je me 
sens habitant du bourg » 

« Ce que j’aime ici c’est le chemin qui 
fait le tour du bourg, il est resté en terre 
sauf au nord où il se transforme petit à 
petit en rue mais gardant l’esprit rural» 

DEMAIN 
Le nouveau chemin de ceinture 
permettra le desserte des 
nouveaux quartiers et des 
champs 

HIER 
Quelques fermes à une croisée de 
chemins, groupées autour d’un 
point d’eau 

AUJOUD’HUI 
Le village s’agrandit, les 
espaces publics s’organisent 
autour de la place centrale. Le 
chemin de tour de village 
permet de desservir les jardins 
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URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les principes du développement durable appliqués aux extensions urbaines : 

Valoriser au mieux les spécificités locales 

 
Le lieu dicte ses logiques 

 

Le projet doit s’en inspirer du site 

« Aujourd’hui le bourg reste unique 
parce qu’il s’agrandit dans la logique du 
site : les maisons sont neuves mais on a 
l’impression que le quartier a toujours 
été là » 

« Notre site c’est ce versant 
ensoleillé, on n’a pas voulu 
s’étendre sur le plateau ou sur 
le versant d’en face » 

Le territoire, la commune, le bourg ont chacun leur logique d’implantation. 
Le projet doit se nourrir des spécificités du site et de la forme bâtie du 
bourg. Il n’y a jamais un terrain vierge sans histoire. Il faut savoir l’analyser 
pour éviter de faire un projet banal. 
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Les limites du bourg doivent s’appuyer sur le site et prolonger l’évolution 
historique de la commune (Rester sur une rive de la rivière ou sur le co-
teau ; créer un deuxième cercle de rues pour contenir et organiser la crois-
sance concentrique d’un bourg de plateau….) 

On s’agrandit en respectant 
la silhouette groupée 

On crée la rue haute 
du bourg 

Le projet est en cohérence 
avec l’histoire du bourg 

 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les principes du développement durable appliqués aux extensions urbaines : 

 
Réussir une bonne greffe avec le bourg 

 
Penser aux liaisons entre les nouveaux 
quartier et le bourg actuel C
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« C’est à nous la commune, de veiller à 
bien accueillir les nouveaux habitants. 
On a fait attention à bien relier les 
nouveaux quartiers au centre » 

« La rue neuve a permis de 
relier deux parties du bourg : 
ça a rapproché les gens » 

Le but d’une extension, c’est 
de créer un nouveau quartier, 
il est donc nécessaire, lorsque 
l’on étudie son projet, de 
réfléchir à la façon dont il va 
se relier au reste du bourg. 
 
Le tracé des rues doit 
permettre une bonne insertion 
des nouveaux habitants dans 
la population du bourg : 
p révo i r  une p l ace à 
l’intersection du nouveau 
quartier et de l’ancien, des 
l iaisons piétonnes, une 
desserte judicieuse vers les 
équipements publics et les 
commerces du centre, ….. 



Parmi les romans 
Les chevaliers d’émeraude tome 9,  l’Héritage de 
Danalieth – Timioche le petit poisson qui racontait des 
histoires – Le hollandais sans peine – Les fées du 
camping – Le roman de la momie  

Passions lecture  

Bibliothèque  municipale 
 01.30.46.07.24  

Un beau livre, c’est celui qui sème à foison les points d’interrogation. Jean COCTEAU 

Pour dévorer au coin du feu, une sélection de livres de la rentrée et pour certains des prix littéraires. 
 
La forêt des Mânes    Jean-Christophe GRANGE  
Les femmes de mon père  José Eduardo AGUALUSA 
Sépharade     Eliette ABECASSIS  
Le voyage de l’éléphant José SARAMAGO 
Exit le fantôme    Philip ROTH 
Au pays des vermeilles Noëlle CHATELET 

Un roman français   Frédéric BEIGBEIDER  Renaudot 
Un cœur intelligent Alain FINKIELKRAUT 
La veine attente    Nadeem ASLAM 
La barque silencieuse   Pierre QUIGNARD 
L’incendie du Hilton   Fréderic BON 
Des hommes    Laurent MAUVIGNIER 
La délicatesse    David FOENKINOS 
Mon enfant de Berlin   Anne WIAZEMSKY 
Le cœur des hommes   Martin WINCKLER 

Trois femmes puissantes Marie NDIAYE   Prix Goncourt  
Je viens de toutes mes enfances Jacques SALOME 
Le miroir de Cassandre Bernard WERBER 
Le cercle littéraire des épluchures  
de patates Mary Ann SHAFFER 

L’énigme du retour                  Dany LAFERRIERE Prix Médicis 
Personne                                  Gwénaëlle AUBRY Prix Femina 
Les onze Pierre MICHON Grand Prix roman de l’Académie française 

L’Homme est un grand  
faisan sur Terre  Herta MÜLLER                   Prix Nobel de Littérature 

 
Le thème du mois :   Les romans du terroir 
Pour les lecteurs de bandes dessinées, des nouveautés sont venues enrichir le fond. 

 Passion jeunesse 

« Un livre,(…)ça peut être (…) simplement une histoire si belle et une voix si juste qu’on ne 
les oubliera jamais plus. » Claude ROY 

Nos dernières acquisitions 

 
 

Gwénaëlle AUBRY 

Marie NDIAYE 

Frédéric BEIGBEIDER   

Un album tous les soirs pour m’endormir 

Lili dit non – Lulu et le loup bleu – Sur les traces des dinosaures – Je ne 
veux pas faire caca dans le pot – Tiens-toi bien Eugène – Comment 
ratatiner les dinosaures – Je ne veux pas dormir – C’est l’heure du bain 
petit lion….. 

Mes premiers pas vers une histoire 

Tiens un flocon qui pique – Oh ! les amoureux - Léna et le mouton qui 
vole – Pas touche à mon coussin – Dis-nous, dino….  

Et bien d’autres encore…. 

Du côté des bandes dessinées 
Le journal de Camilla tome 4  

Bob l’éponge  tome 12 
Yakari n° 3 et 8 

8 - Prunay Infos Novembre - Décembre 2009 - n° 97  



Actualités Associatives 
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Tournicoti, Tournicoton ! C’est ainsi, que nous vous avons 
annoncé la naissance de Zébulon, au mois de mars 2009. Pour sa 
première année, Zébulon s’est montré plutôt actif, en vous 
proposant des aventures, qui correspondaient à la mission qu’il 
s’était donné : entrainer le plus de monde sur son  manège afin de partager de bons moments entre 
habitants de Prunay et ses hameaux. Malgré la difficulté de pouvoir satisfaire tous les goûts et celle de 
déclencher suffisamment de motivation pour sortir chacun de chez lui, vous avez été nombreux à répondre 
à ses invitations. Ce petit bonhomme essaye de proposer des aventures afin de satisfaire le plus grand 
nombre. Au travers d’un tournoi de pétanque, un concours de pêche, une sortie Ball trap, une Boum 
Spécial Halloween, des cours d’Aïki Taï Do ou un concert de gospel, Zébulon a tenté de vous apporter un 
peu de plaisir et de poésie dans ce monde pas toujours rigolo. 
2010, s’annonce tout aussi tourbillonnante pour ce dynamique petit bonhomme. Zébulon a encore 
quelques tours de manège à vous proposer : 

Toutes ces manifestations seront confirmées par une communication Boites aux Lettres, dans les 15 jours 
qui les précèdent. 

De plus, Zébulon va proposer, dès la rentrée de septembre 2010, des cours d’initiation aux premiers 
secours. Ceux-ci se dérouleront en plusieurs sessions courtes, en effectif réduit. Une communication sera 
diffusée pour vous donner toutes les informations. 

Monsieur Pivoine, l’Ami Pollux, Madame Margotte, le grand Ambroise et le petit Flappy, et puis, tous les 
autres … 

Chaque jour, Zébulon saute et saute encore … de joie … car en 2009, il s’est trouvé 111 nouveaux amis ! 
Il ne les remerciera jamais assez, car, grâce à eux, le manège enchanté a pu tourner toute l’année, et 
qu’en 2010, il pourra encore les inviter dans ses nouvelles aventures. 

Hep Hep Hep ! Zébulon vous propose de descendre du manège pour sa première aventure, le 23 janvier, 
pour sa soirée Nouvel An, afin de vous souhaiter une Tournicoton de bonne année. 

Amenez une salade ou une quiche ou un dessert et/ou une bouteille, et venez partager ce moment simple 
et festif avec lui. 

Concernant la petite fête Halloween des enfants, une chouette photo de groupe a été faite. Si vous êtes 
intéressé(es), contactez Zébulon par mail, afin de la recevoir. 

Adhésions - Renseignements : zebulon.prunay78@hotmail.fr 

Alain : 06.83.77.63.44 / Christine : 06.70.04.80.80 / Nathalie : 06.82.92.31.01 / Corinne : 06.81.37.96.80 

23 janvier  Soirée Nouvel An 3 juillet  Sortie Nocturne, Grandes Eaux de Versailles 

27 mars  Sortie Accrobranches 4 septembre  Concours de Pétanque 

4 avril  Lâcher d’œufs de Pâques 11 septembre  Sortie ball Trap 

15 mai  Concours de Pêche 30 octobre  Halloween 

29 mai  Fête des Voisins 6 novembre  Loto 

12 juin  Tournoi de Football 4 décembre  Soirée Conte 

Françoise LORGET  Présidente 
Karine ALLIOT  Vice-présidente 
Véronique RONSSE  Trésorière 
Aurore KILBURG  Secrétaire 

Horaires : 

Lundi de 20h45 à 21h45 : cours de fitness 
Jeudi de 20h30 à 21h30 : cours de step, fitness et stretching 

Cours à partir de 16 ans 

Possibilité d’inscription en cours d’année 

Une séance gratuite est offerte à toute personne désirant 
découvrir la gymnastique avec une équipe dynamique. 
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CALENDRIER 2010 

Nous vous prions de bien vouloir noter les dates de nos prochains rendez-vous : 

Père Noël 

C’est le 19 Décembre dans l’après-midi que le Père Noel se déplacera dans les 
rues de nos différents villages. Tous les enfants qui l’auront accueilli pourront 
ensuite avec leurs parents déguster une collation qui se déroulera cette année à 
la salle du Moulin. Un programme de passage sera distribué dans chaque foyer 
pour cette occasion. 

SOIREE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 
Le cru 2009 fut d’une excellente qualité, ainsi que nos convives qui ont 
apprécié les jeux proposés par le disc-jockey avec un grand enthousiasme 
voire une certaine combativité. 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir en 2010 dans la même ambiance, 
autour d’un cru supérieur, qui sait ? 

20 mars              goûter concert à l’église de Craches avec l’école de musique 

02 mai                vide-greniers 

19 juin                feux de la St Jean en musique 

20 novembre      soirée Beaujolais 

18 décembre       Noël à l’église de Craches 

AMITIE PRUNAY EN YVELINES KREUTH 

L’assemblée générale de l’APYK a eu lieu le 23 novembre 2009. 

Le rapport moral et le rapport financier ont été présentés 
à l’assistance. 
Le calendrier 2010 comprendra plusieurs manifestations : 
 -  janvier : soirée galette 

-  février : une délégation de Prunaysiens ira partici-
per au carnaval à Kreuth. 

-  mars : soirée théâtrale avec la troupe du Grenier 
de la Rémarde qui interprétera « TOC TOC » une pièce 
de Laurent Baffie. 

-  septembre : du 2 au 5 septembre nous accueille-
rons une délégation de Kreuth. 

Si vous êtes intéressés , n’hésitez pas à nous contacter. 
Odile COOLEN :  01 30 59 10 51 

Le comité des fêtes profite de ce journal pour souhaiter à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2010. 



 Les Brèves 

« Quel mauvais temps aujourd’hui ………….Encore de la pluie ! ! ! ! » 

Ces réflexions si courantes ne sont pas celles du jardinier, surtout  cette année. 
Car l’été fut sec et le début de l’automne aussi. 
De la pluie, il en faut surtout à cette saison, pour tremper les sols et remplir nos nappes 
phréatiques dans lesquelles nous pourrons « allègrement » pomper l’été prochain. 
Et les pluies d’hiver sont beaucoup plus efficientes, car l’eau ne s’évapore pas et descend en 
profondeur. 
Imaginons à quoi ressemblerait notre 
paysage s’il pleuvait autant que nos 
réflexions le souhaitent. 
Alors souhaitons que nos jardins soient bien 
arrosés, en attendant un peu de gel en 
janvier ou février. 
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Joggers, coureurs et autres…..RESPIREZ 

Pour les amateurs de détente en course à pied, nous vous signalons que la 
sortie du dimanche matin continue, sans contrainte, sans inscription, 
chacun à son niveau et à son rythme. Soyez bien chaussés. 
Rendez-vous devant la mairie à 10h30 pour un parcours mi-champêtre mi-
routier d’environ 10 kilomètres, fonction de la météo. 

Vous avez plus de 50 ans, des petits enfants, vous aimez leur lire des histoires et ils adorent ces 
moments privilégiés de partage ? Faites en profitez d'autres enfants !  
Rejoignez Lire et faire lire. 
Lire et faire lire est un programme national d'ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. Des bénévoles offrent un peu de leur temps aux enfants pour stimuler 
leur goût de la lecture et les ouvrir à la littérature. Les lecteurs de Lire et faire lire interviennent 
en cohérence avec les pratiques pédagogiques des structures éducatives (crèches, écoles, 
bibliothèques, centres de loisirs...). 
Pour de plus amples renseignements allez voir le site : www.lireetfairelire.org ou 
téléphonez à F. GUINET au  01 39 20 37 64 (UDAF78). 
Venez rejoindre l'équipe des 11 000 bénévoles de Lire et faire lire ! Les enfants vous 
attendent ! 

Depuis janvier 2009, le Conseil général subventionne, à hauteur de 
500 euros, le coût du permis de conduire des jeunes Yvelinois non 
imposables. En contrepartie, ils s’engagent à participer à des projets 
citoyens initiés par le Département ou une association agréée. 

 Pour tous renseignements consulter le site : www.yvelines.fr 

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE pour les jeunes de 18 à 26 ans 

Maisons fleuries une nouveauté pour 2010 
Pour l’an prochain, nous vous proposons de prendre 
en compte vos efforts d’embellissement de votre 
jardin pendant toute l’année. 
Le Jury fera donc une première visite  dans la 
première quinzaine d’avril, pour profiter avec vous 
des premières floraisons. 



- Jeunes gens et filles nés entre le 1
er

 décembre 
1993 et le 31 mars 1994, faites vous recenser 
à la Mairie avant le 31 mars 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 

Décès 

Suzanne ROUSSEAU le 20/10/2009 

Baudouin RONCERET le 26/10/2009 

Alain GUIGNOLLE le 27/10/2009 

Raymond PILLONDEAU le 04/12/2009 

Toutes nos sincères condoléances aux 
familles. 

Tous nos vœux aux bébés et 
félicitations aux parents. 

Naissances 

Melvin DAVID  le 13/10/2009 

Marie AMELINE   le 27/10/2009 

Cléophée CHAPOT  le 10/11/2009 

Comité de rédaction 
de Prunay - Infos 

En novembre, si la première neige ne prend pas, - De l'hiver elle 
ne prendra. 

Décembre aux pieds blancs s'en vient : - An de neige et an de 
bien. 

Numéros de téléphones utiles 

Les dictons de Saison 

Recensement Militaire 

Directeur de Publication : 

Jean - Pierre Malardeau 

Membres du comité de rédaction : 

Lydie - Laure Berthier 

Michelle Clément 

Bertrand de Molliens 

Claude Despois 

Anne - Marie Fermeaux 

Bernard Jouve 

Nicole Lefoul 

Nicole Pommereau 

Christiane Robillard 

Photos et impression mairie de Prunay 
 

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 

Les Brèves 
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Liste Electorale 

URGENCES 

17 ou 01 30 59 10 19 
Si vous n’êtes pas déjà 
inscrits sur les listes 
électorales les opérations 
d’inscription pour l’année 
2 0 1 0  s e  t e r m i n e n t 
impérativement le : 
31 décembre 2009 à midi. 

Pour vous 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 1
er

 mars 2010, et 
vous pourrez alors voter pour les élections régionales 
des 14 et 21 mars 2010. 

http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=novembre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=premiere
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=neige
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=prend
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=hiver
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=prendra
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Decembre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=pieds
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=blancs
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=vient_
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=neige

