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Janvier - Février 2010 
N° 98 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Édito du Maire 

Chers Prunaysiens, 

U ne année a pris fin, une 
a u t r e  e s t  d é j à 

commencée… 
L’équipe municipale et les 
services communaux ont pu 
faire fonctionner les services à 
la populat ion dans les 
meilleures conditions au cours 
d e  2 00 9 .  D ’ imp o r t an ts 
investissements ont été réalisés 
dans divers domaines et des 
études lancées pour charpenter 
les actions futures. 
L’année 2010 marquera une 
p a u s e  c o n c e r n a n t  l a 
concrétisation de grands 
projets, permettant ainsi de 
constituer un autofinancement 
pour le court terme. 
Nous tentons de vous apporter 
une communication pertinente 
et agréable à lire et à consulter 
sur le site officiel de la 
commune. Dans quelques mois 
nous publierons le numéro 100 
de Prunay infos : un événement 
à ne pas manquer ! 
Au moment où j’écris ces 
quelques mots, la disparition de 
nos Doyens, en quelques jours, 
nous attriste. J’exprime à leurs 
familles mes très sincères 
condoléances. 

Bien cordialement. 

Jean Pierre Malardeau 
Ru du Perray 

Mare de Marchais - Parfond 

Prunay en hiver 
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� 14 mars  9 h 30 Messe à Prunay  

� 14 & 21 mars  Élections Régionales 

� 27 mars  21 h Soirée Théâtrale organisée par L’ A.P.Y.K Salle du Moulin 

� 27 mars Sortie Accro branches Zébulon  

� 4 avril Les Cloches Pascales Zébulon 

� 25 avril  9 h 30 Messe à Prunay  

� 2 mai  Vide Grenier Loisirs et Culture  

� 29 mai  Sortie Culturelle Loisirs et Culture  

� Fin avril 1er Passage du Jury des Maisons Fleuries 
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Lis, lis, lis... cela rend heureux et cela donne des ailes. 
« Michel Tournier Écrivain » 

Bilan de fonctionnement de la bibliothèque 

Fonds propre  2023 livres adultes  1965 livres jeunesse  
Fonds 

Documents 
Audiovisuels 

Achat 
DVD 

Achat livres 
Dons 
Livres 

Périodiques 
Documents 

Sonores 

92 48 385 42 13 8 

Prêts lecteurs 
adultes 

Prêts lecteurs 
jeunesse 

Total livres 
Prêts documents 

sonores 
Prêts de DVD 

Prêts 
périodiques 

 1800 2457 4257 200 284 387 

Total des prêts tous documents   5128   

A partir du mois d'avril, les 
bibliothécaires de la section 
jeunesse accueilleront sans 
inscription  les enfants de 5 à 8 
ans de 14 h 45 à 15 h 45 pour 
l'heure du conte.  
 
Tous les parents pourront ainsi 
découvrir notre fond de livres, 
revues, CD et DVD pendant la 
lecture de l'histoire qui se 
déroulera à l'Espace Kreuth. 

Les dates à retenir : 

7 avril - 5 mai - 2 juin - 8 septembre - 6 octobre - 10 novembre - 1er décembre 

 
Renseignements : 01.30.46.07.24 pendant les heures d'ouverture. 

Lecteurs actifs Lecteurs commune Lecteurs autres communes 
Total lecteurs  

enfants et adultes 
Nombre enfants 

 individuels 
 59  3  62 

 Nombre adultes  115  2  117 

 Nombre enfants (classes)  68  35  103 

    Total lecteurs                                                                                                       282 

Nos collections :  

Passion lecture  Bibliothèque Municipale 
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Nos derniers achats en littérature jeunesse 

De nombreux albums pour les petits, des romans pour les 
premiers pas en lecture sans oublier les aventures à dévorer pour 
les plus grands ainsi que de nombreuses bandes dessinées. 
Pour les plus curieux des documentaires pour faire connaissance 
avec les maisons des insectes, le monde du cirque ou le Mont 
Saint-Michel.  

Et pour les adultes : les dernières parutions ainsi que les 
nouveaux DVD venus enrichir notre fonds. 

L’équipe bénévole de la bibliothèque : 
  Marie-Claire VENEL Responsable 

 Sophie GRAMMONT 

 Christiane ROBILLARD 

 Nicole LEFOUL 

 Odile COOLEN 

 Nicole VEDEL 

 Martine GISBERT 

Les thèmes du mois :  

Les romans russes 

Albert Camus 

Passion lecture  

L 'Accueil de Loisirs «Les Lutins » a 
organisé une visite au Conservatoire 

de l'Agriculture LE COMPA à Chartres le 
mercredi 16 Décembre 2009. 
A cette occasion, les Lutins ont pu bénéficier 
d'un atelier ludique dirigé par une animatrice 
sur le thème de l'eau, celle-ci 
étant l'élément phare de l'exposition.  
En effet le Compa souhaite sensibiliser le 
public aux enjeux du développement 
durable attachés à la disponibilité, à la 
qualité et à la gouvernance de l'eau. 

Les Lutins ont particulièrement apprécié la 
découverte 
des lieux à l'aide d'un fascicule 
questionnaire mis à leur disposition. Ils ont 
pu notamment observer un mur d'eau, un 
aquarium de méduses, une pluie de 
perles liquides... 
A l'issue de cet atelier, nos Lutins ont 
pris plaisir à explorer une collection 
exceptionnelle d'instruments, d'outils et 
de machines qui retracent la révolution 
agricole des XIXème et XXème siècles. 
Une visite très enrichissante. 
 
Nos Lutins, très imaginatifs et enjoués, ont présenté, pour ce début 
d'année 2010 un spectacle et offert la galette des rois à tous leurs 
spectateurs. 

L'Accueil de Loisirs «Les Lutins » 
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 Vie Locale :  La route des Faures, l’échangeur  RN 10 

Nous faisons appel à votre civisme. 
 Nous vous soumettons un plan de circulation susceptible de réduire le trafic  

et les croisements  sans grandes contraintes de temps et de distance.  
Essayons de changer nos habitudes. 

Merci de votre compréhension. 
   

5 

De Rambouillet vers Prunay 
 
Sortie 1    Rambouillet Le Bel Air  par Orcemont 
Sortie 2    RD 176  par Craches ou Cerqueuse 
Sortie 3    Ne plus utiliser cette sortie Prunay en Yvelines 
Sortie 4    Ablis, sur le pont à droite vers Prunay 
 Pas de traversée d’agglomération (Ablis) 
Sortie 5   Gourville 

De Prunay vers 
Rambouillet 

 
 

Vers Rambouillet par 
l’échangeur des Faures 
Accès sans traversée 
d’agglomération 

4 

3 

 

Notre voirie, nos trottoirs, le stationnement, l’organisation de la circulation dans les bourgs, voilà de nombreux 
sujets qui font débat au sein de l’équipe municipale. 
Des dossiers sont en cours d’étude : extension de la zone 30, circulation, stationnement…, d’autres sont plus 
avancés : rond point à Gourville sur la RD 910, plateau ralentisseur…, d’autres sont déjà réalisés : 
réglementation de la traversée des poids lourds… 
Malheureusement nous devons vous alerter sur notre souci du moment : la préservation de la route des 
Faures. 
Nous constatons sa dégradation rapide en raison de sa faible constitution de chaussée, de sa largeur 
insuffisante pour permettre les croisements, et des conséquences de deux hivers rigoureux. 
Le panneau de sortie sur la route nationale 10 incite à son utilisation alors que notre commune est désormais 
desservie par deux routes départementales très sécuritaires. 
 Faut-il la fermer ? L’Etat s’y opposerait et grâce à l’échangeur c’est un itinéraire sécurisé pour l’activité 

agricole. 
 Faut-il l’entretenir ? Oui, elle fait partie du patrimoine communal et nous devons desservir ses riverains. 
 Que choisir et à quel prix ?  

Refaire la chaussée sur sa largeur actuelle : coût 200 000 € environ. 
Reprendre la structure : coût  600 000 € environ. 
Boucher les trous en fonction des hivers. 

Cette question préoccupante est posée. 
Que faire ? Nous proposons de l’économiser et de trouver des solutions durables à l’échelle de notre budget 
que nous ne pouvons pas engager plusieurs années sur une seule dépense. 
Utilisons les routes nationales et départementales, qui ont mobilisé ces dernières années nos finances 
publiques, pour desservir notre commune dans les meilleures conditions. 

. 

. 
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D ’importants travaux de restructuration 
de chaussée, rue Noguette à Gourville, 

ont du être réalisés à la fin de l’hiver. 
Un nouveau revêtement a permis de 
réhabiliter les rues d’Orphin et de la Tour où 
le stationnement a été matérialisé. 

Coup d’œil sur 2009 

Une voirie communale qui nous accapare… 

D es jardinières sont venues marquer 
les entrées du bourg de Prunay en 

venant d’Ablis et d’Esclimont. 

Pour notre jeunesse : éducation et récréation riment 
ensemble ! 
 

L ’extension et la réhabilitation des locaux 
scolaires, sous le couvert de la communauté de 

communes, CAPY, dotent notre commune d’une 
école moderne. Vœu que la commune n’aurait pas 
pu réaliser toute seule. 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines 

Photo  Mairie de Prunay en Yvelines 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines 

Coup d’œil sur 2009 
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L a transformation d’un court de tennis en stade 
multisports permet de mieux répondre aux besoins 

actuels des jeunes, de l’école et du centre de loisirs. 

Sauvetage d’objet d’art à l’église paroissiale,  
St Pierre St Paul, de Prunay en Yvelines. 

 

C ompte tenu de son intérêt patrimonial, le tableau  
« St Pierre délivré de prison » a été restauré avec le 

concours du Conseil Général. Cette œuvre, de l’autel 
principal, est une peinture à l’huile non signée, elle daterait 
de la fin du XVIIe siècle. 

Des idées plein la tête en 2009 et aussi pour 2010 

A Gourville nous avons proposé au Conseil Général la réalisation d’un rond point sur la RD 910 (ex 
RN 10). Les acquisitions foncières sont en bonne voie, l’avant projet technique réalisé. Le 
financement conditionnera la programmation. Le projet a été présenté au Président par le Maire. 

Le centre du hameau de Gourville va faire l’objet d’une étude de dissimulation des réseaux, 
d’extension du réseau des eaux de pluie et de l’aménagement de la place. 

Le bois du Libéra… un espace vert qui mérite mieux.  
La préservation de l’environnement est une de nos préoccupations. Nous avons en projet 
l’aménagement de ce bois que le promeneur ne peut guère fréquenter aujourd’hui. 
Plantations d’arbres aux essences plus riches, sentiers promenade, aires de jeux et aménagement 
de zone humide sont les lignes directrices du projet. 

Vers la sécurité pour tous dans le bourg de Prunay. 
Définition du périmètre de la zone 30 km/h, et aménagement des entrées du bourg, plan de 
circulation et de stationnement constituent une large réflexion que nous menons avec les services du 
Conseil Général puisque la traversée principale est une voie départementale. 

L’avancement du Plan Local d’Urbanisme : PLU 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), est en cours d’élaboration, soumis 
aux élus de la commune il sera présenté à la population lors d’une réunion de concertation au cours 
de ce premier semestre. 
Le PADD est l’expression d’une vision stratégique du développement et de la mise en valeur du 
territoire de la commune à long terme. 
Après le diagnostic et le PADD, le zonage et le règlement constitueront la troisième phase de 
l’élaboration du PLU. 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines 

Photo . Mairie de Prunay en Yvelines 

Coup d’œil sur 2009 - Perspectives 2010 
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Comité des Fêtes 

N OEL 2009. Neige et glace étaient au rendez-vous de ce jour tant attendu. Le Père-Noël de 
Prunay, n’ayant pas froid aux yeux, a effectué sa distribution de bonbons sur le plateau d’un 4x4 

dans les différents villages de notre commune. Les enfants et la chorale ont ensuite chanté autour de 
la crèche dans l’église de Prunay. Un bon vin chaud, du chocolat et des brioches ont accueilli tous 
les participants salle du Moulin pour clôturer cette journée sur une note chaleureuse. 

V IDE-GRENIER. Cette année, notre vide grenier aura lieu le 2 mai. Il y a déjà de nombreux 
inscrits, n’hésitez pas à réserver un emplacement dès maintenant au 01.30.59.04.76 ou vers 

mcvenel@orange.fr. Nous invitons également les possesseurs de véhicules anciens à se faire 
connaître, ainsi que leurs amis, pour une exposition qui agrémentera la journée. 

S ORTIE CULTURELLE. Notez que la sortie culturelle en province se déroulera le samedi 29 mai. 
Cochez déjà votre agenda. Le programme vous sera communiqué rapidement mais sachez que 

le voyage s’orientera probablement vers le Val du Cher. 

Le 9 décembre 2009, une sortie très conviviale a réuni 15 membres du Club au restaurant : 
  

"Le Plaisir des Granges" 
 

Le repas fut délicieux et les participants ravis. En dehors de ces sorties, les membres se 
rencontrent deux jeudis par mois à Prunay en Yvelines pour diverses activités (jeux de cartes, 
scrabble, etc). Le club compte deux nouvelles adhésions et invite les personnes intéressées à 
prendre contact avec :    

Monsieur Martin au 01.30.46.00.41 

Les Toujours Jeunes 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines Photo Mairie de Prunay en Yvelines Photo Mairie de Prunay en Yvelines 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines Photo Mairie de Prunay en Yvelines Photo Mairie de Prunay en Yvelines 

Actualités Associatives 
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L’A.P.Y.K  

Une comédie écrite et mise en scène par 

LAURENT BAFFIE 

THEATRE 
Le Grenier de la Rémarde 

 
L’APYK (Amitié Prunay en Yvelines – Kreuth) 
vous invite à une soirée théâtrale le : 

27 mars à 21 h  

Le Grenier de la Rémarde, présente son nouveau 
spectacle salle du Moulin :            

TOC TOC  

Six personnes attendent le docteur Stern dans sa 
salle d'attente. Il est en retard.... 

Cette pièce a reçu un excellent accueil du public, et 
des critiques et nous montre par son humour et sa 
tendresse la difficulté de vivre avec un TOC. 
Grâce à ses dialogues drôles, enlevés et plein 
d'émotion, cette comédie vous fera passer une 
excellente soirée. 

Réservation APYK, prix des places 8 euros. 

 

U ne délégation de notre commune s’est rendue à 
Kreuth, le week-end des 13 et 14 février, pour 

participer aux événements du carnaval, organisés 
cette année par notre commune jumelle.  
Ce fut pour nous l’occasion de nous joindre, avec 
des amis de Dourdan, à cette fête très populaire qui 
rassemble plus de 2000 personnes de tous âges 
venant des bords des rives du lac de Tegernsee. 
Il est tout à fait étonnant de voir autant de monde, 
arrivant de toutes parts à pied, chacun ayant choisi 
de se déguiser selon son inspiration, parfois bien 
surprenante. 

Notre char, placé sous le thème d’une 
rencontre franco-allemande plus vraie que 
nature, s’est joint à un défilé très 
impressionnant, qui a parcouru plusieurs 
kilomètres, dans un magnifique paysage 
enneigé. 

Une rencontre très réussie en attendant la 
réception de nos amis bavarois à Prunay 
début septembre. 

Le carnaval de Kreuth…une fête très populaire. 

Photo de la Mairie de Prunay en Yvelines 

Actualités Associatives 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines 

Photo Mairie de Prunay en Yvelines 
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Zébulon 

L e manège enchanté tourne et tourne encore ! Zébulon repart sur les chapeaux de roues, pour sa deuxième 
année, et vous invite à participer aux différentes manifestations que l’association va vous proposer. Une soirée 

Nouvel An a déjà été organisée au mois de janvier. Nous ne pouvons vous dire autrement, que ce fut une soirée 
réussie, car nous avons papoté, ri et dansé jusqu’à 2 heures du matin. 
La prochaine étape de Zébulon, c’est une sortie Accro branches, le 27 mars, au Parc 
de Saint Quentin en Yvelines.  
Oh oui ! Enfin, un peu d’aventure ! Et surtout la découverte de la nature d’une façon 
plutôt originale ! Des parcours sécurisés vous seront proposés, selon votre niveau, à 
différentes hauteurs et de différentes durées. Être un jour le Tarzan de sa Jane, ou 
inversement, c’est forcément une expérience à tenter !  
3 à 6 ans Adhérent : 4€ / Adulte et + de 6 ans Adhérent : 6€ 
3à 6 ans non adhérent : 6€ / Adulte et + de 6 ans adhérent : 8€. 
Le 4 avril, les enfants vont tenter une autre grande aventure : trouver des œufs en 
chocolat que les cloches pascales auront déposés sur les terrains de jeux de Prunay. 
Tous les œufs seront regroupés à la fin de cette quête, afin qu’ils soient répartis 
équitablement. Ensuite, un berger de la région viendra nous présenter le travail de 
ses chiens avec les moutons. Nous découvrirons la capacité de concentration des 
bearded collies au travail. Et bien sûr, parce que les membres de Zébulon ont ce fort 
penchant épicurien, nous vous offrirons un apéritif. 
10h00 : RDV des – de 7 ans : salle du Moulin / RDV des + de 7 ans : RDV chemin 
d’Ecrosnes. 
Participation gratuite. 
Et notez d’ores et déjà dans vos agendas, le concours de pêche qui aura lieu à la Chapelle, le 15 mai. 
Renseignements :  zebulon.prunay78@hotmail.fr 
Alain : 06.83.77.63.44 /Christine : 06.70.04.80.80 / Corinne : 06.81.37.96.80 

 
�  Parlons des arbres fruitiers : l’idée est bien sûr de favoriser la fructification. Les 
grands principes de la taille sont alors de favoriser l’entrée de la lumière dans 
l’arbre, d’éliminer les gourmands, ses branches très vigoureuses qui prennent 
toute la sève, de favoriser les bourgeons à fleurs, les mieux placés, 
éventuellement de limiter le nombre de fleurs pour avoir des gros fruits. 

�  Les rosiers comme les arbustes, ont des branches beaucoup plus vigoureuses 
si elles partent de la souche, voilà pourquoi il faut rabattre les rosiers en fin 
d’hiver. 

� Enfin tailler permet de « rajeunir », la plante en lui faisant produire de nouvelles branches porteuses de futurs 
bourgeons à fleurs. Cela permet aussi d’éliminer les branches mortes. 

Bref tout cela étant bien compliqué, retenez 2  choses :  

Plus l’on taille fort, plus la plante repousse vigoureusement. 
Les arbustes se taillent après la floraison : fleurs de printemps en été, fleurs d’été en hiver, sauf exceptions  
(Hortensias, ...) 

Je termine ce petit mot en rappelant, qu’il vaut mieux mettre vos déchets de taille à la déchetterie qui en fera un 
bon compost, plutôt que de les brûler, en relâchant dans l’atmosphère ce fameux CO2 dont nous parlons tant. 

Pour la sécurité de tous, pensez à élaguer vos végétaux qui dépassent sur le domaine public. Ils 
peuvent gêner la circulation des voitures et des piétons en masquant les panneaux de signalisation 
et la vue. 
Les dépassements des végétaux sur le domaine public vont faire l’objet d’un prochain contrôle. Les 
propriétaires concernés seront amenés à élaguer. 
Nous espérons que cette sensibilisation sera suffisante. 

Le coin du jardinier  

« Taille tôt, Taille tard, mais taille en Mars » dirait un dicton 

Mais au fait pourquoi tailler arbres, arbustes, rosiers, fruitiers ?  

Dépassement des végétaux sur le domaine public 
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E n 2009, la mission locale de 
Rambouillet a accueilli 1 161 

jeunes dont 670 premiers accueils. 
Cela représente une évolution de 
27,4% des jeunes en premiers 
accueils. 
43% des jeunes ont été en 
situation de (retour à la scolarité, 
formation, emploi, alternance). 
7 648 propositions ont été faites 
aux jeunes au cours de l’année 
2009 : 
39,6% concernaient l’emploi, 
41,7% la formation, 16% le projet 
professionnel, les 18,7% restant 
se répartissant sur les secteurs 
citoyenneté, logement, santé, 
loisirs/sports/culture. 

LA CRAMIF AU POLE SOCIAL  

de  

ST ARNOULT-EN-YVELINES 

Un nouveau partenaire vient enrichir les permanences 
du pôle social au 50 rue Charles de Gaulle à St Arnoult. 

Il s'agit d'un Assistant Social de la Caisse Régionale 
d'Assurance Maladie d'Île de France (CRAMIF) qui exerce 
son activité dans trois domaines d'intervention : 

1� L'accès et droit aux soins des personnes en situation 
de précarité. 

2� La prévention de la désinsertion professionnelle des 
assurés malades ou handicapés. 

3� La prévention et le traitement de la perte d'autonomie 
des personnes malades, handicapées et/ou âgées. 

Spécialisé dans le champ de la santé, l'assistant social de la 
CRAMIF vous reçoit et vous conseille lors de sa 
permanence d'accueil hebdomadaire qui a lieu le jeudi 
matin de 9 H à 12 H. 
Pour tout renseignement concernant cette permanence, 
veuillez vous adresser au service social de la mairie de St-
Arnoult  au 01.30.88.25.38. 
Pour prendre rendez-vous avec l'assistant social, veuillez 
composer le 01.39.20.33.30. 

Veuvage : l'Assurance Retraite Île 
de France reçoit sur rendez-vous. 

D epuis le 1 er décembre 2009, 
l'Assurance retraite Île de 

France s'engage à proposer 
systématiquement un rendez-vous 
aux assurés qui la contactent pour 
une demande de retraite de 
réversion, quel que soit le mode 
contact : téléphone, courrier ou 
déplacement. 
La retraite de réversion peut, sous 
conditions de mariage et de 
ressources, être accordée aux 
personnes âgées d'au moins 55 
ans ayant perdu leur conjoint(e) 
relevant du régime général de la 
Sécurité sociale. 

En savoir plus : 0 821 10 12 14 
(0,09 euro la minute) 

Les Brèves 

« 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 » 

Rappel : 
Accès aux déchetteries 

Les 
 chiffres  

2009 

ATTENTION  aux cambriolages dans notre village 

Ne tentez pas les voleurs ! la négligence peut coûter 
cher… 
Alors ! pour réduire les nombreux vols commis dans les 
résidences, même en votre présence, de jour comme de 
nuit et souvent sans effraction, un seul mot : vigilance 
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URGENCES 

Toutes nos sincères condoléances 
aux familles. 

Tous nos vœux au bébé et félicita-
tions aux parents. 

���� Naissances 

GAUTIER Lilian le 22/12/2010 

-  Jeunes gens et filles nés entre le 1er 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 

Recensement Militaire 

Numéros de téléphones utiles 

École de Prunay…………………………………………... 01 30 59 18 57 

Garderie……………………………………………………. 01 34 84 43 05 

Accueil de Loisirs…………………………………………. 01 30 46 01 57 

CAPY………………………………………………………. 01 30 46 07 56 

SIAEP ( Syndicat des Eaux )……………………………. 01 30 88 07 50 

SICTOM (service de collecte des ordures ménagères). 08 00 49 50 61 

Les Brèves 

���� Décès 

ALEGRE Guy  le 09/01/2010 

BERRY Marie - Julliette le 05/02/2010 

PETIT René le 17/02/2010 

Les dictons de Saison 
Neige en Janvier, blé au grenier.  

Si Février n'a ses bourrasques, tous les mois feront des frasques.  
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ELECTIONS REGIONALES ELECTIONS REGIONALES ELECTIONS REGIONALES    
Les 14 et 21 mars 2010Les 14 et 21 mars 2010Les 14 et 21 mars 2010   

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 20h00 

● Directeur de Publication :  
Jean - Pierre Malardeau  

● Conception :  
Claude Despois  

● Membres du comité de rédaction : 
Lydie - Laure Berthier, Michelle 
Clément, Bertrand de Molliens, Anne - 
Marie Fermeaux, Bernard Jouve, 
Nicole Lefoul, Nicole Pommereau, 
Christiane Robillard. 
Photos et impression mairie de Prunay 
en Yvelines. 

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

Vous allez élire 28 conseillers régionaux qui 
représenteront les Yvelines dans l’assemblée 
régionale de l’Île de France qui compte 225 
conseillers. 


