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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

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

Édito du Maire

Chères Prunaysiennes,
Chers Prunaysiens,

C

ette période de fin d’année nous offre
les rigueurs d’un hiver bien précoce.

Nous

nous

efforçons

d’atténuer

ses

conséquences dans vos déplacements et le
fonctionnement des services.
L’approche de Noël et du Nouvel An sont
l’occasion, pour moi, de vous souhaiter de
très belles fêtes. Que 2011 soit, pour vous,
porteuse de projets et de bonheur à
partager avec tous les êtres qui vous sont
chers.
Très bonne année.
Bonne lecture.
Bien cordialement.

Jean Pierre Malardeau

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20 / mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
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VŒUX DU MAIRE

M

es Collègues et moi-même vous invitons à partager un moment de
convivialité à l’occasion de l’échange des vœux pour la nouvelle année.

Réservez votre soirée du vendredi 7 janvier 2011 à 18h30.
Rendez-vous à la salle du Moulin.
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Dates à retenir en 2011…..


24/12/2010 au
02/01/2011

Fermeture de la déchèterie

 4 janvier

Assemblée générale A.P.Y.K

 7 janvier

Vœux du Maire

 8 janvier

Exposition publique sur les projets d’aménagements à Gourville et
au Libéra. Salle de la mairie de 10h à 11h



20 janvier au
19 février

Recensement de la population



12 février au
28 février

Vacances d'hiver
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INFORMATIONS COMMUNALES
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

L

e projet de Schéma Directeur d’Ile de France (SDRIF 2008) a reçu un avis défavorable du
Conseil d’Etat le 2 novembre 2010.
Cet avis est principalement fondé sur l’incompatibilité du document avec la loi sur le Grand
Paris.
Cela se traduit par la remise en cause des documents d’urbanisme en cours d’élaboration,
comme notre PLU.
Le conseil municipal a décidé,
cependant,
de poursuivre ses
travaux en intégrant les exigences du
Grenelle de l’environnement,
comptant sur une issue favorable au
projet de SDRIF au cours de l’année
2011.

Services administratifs

D

es changements prochains…des départs
Après de nombreuses années passées au service de notre commune et de ses habitants,
Maïté et Jean Pierre SOLDEVILA vont goûter aux plaisirs de la retraite en ce début 2011.
Dès à présent, en quelques mots qui ne peuvent qualifier une aussi longue présence, je leur
adresse tous mes remerciements pour leur
dévouement, leur disponibilité, et leur
implication dans la vie de notre commune.
Nous leur souhaitons une excellente santé et
une très bonne retraite, pour la joie de leurs
enfants et petits enfants.
…et aussi des arrivées.
Lors de vos déplacements à la Mairie, vous
rencontrerez prochainement :
Pierre COLLÉ : secrétaire de mairie
Elodie COLÉOU : Agent administratif
Nous leur souhaitons la bienvenue, ils sauront
vous réserver le meilleur accueil.

C.C.A.S

"Centre Communal d'Action Sociale"

L

e Père Noël du CCAS est passé le vendredi 17 décembre déposer
un colis chez chacun de nos Aînés. Ces colis sont offerts par le
CCAS aux personnes, âgées de plus de 65 ans et en résidence
principale à Prunay en Yvelines. Si le Père Noël vous avait oublié,
n'hésitez pas à le signaler en mairie….qui fera suivre !
Bonnes fêtes et bonne année à tous.
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Novembre - Décembre 2010 - n° 102 Page - 3

RECENSEMENT 2011
Combien sommes-nous dans notre commune ?
Durant la période du 20 janvier au 19 février 2011, deux agents recenseurs
viendront vous rencontrer pour vous proposer de remplir des formulaires
destinés à répondre à cette question.
Vous aurez, selon votre lieu d’habitation, la visite de :
Michèle Clément
Claudine Keller

DES AMÉNAGEMENTS Á VENIR...
Gourville et le Libéra retiendront principalement notre attention en ce début d’année.
Nous vous proposons de consulter ces projets et de les enrichir de vos suggestions lors de
l’exposition publique le :
Samedi 8 janvier 2011 de 10h à 11h à la Mairie

GOURVILLE
Dissimuler les réseaux rue Noguette
et entrée rue de Rochefort.
Mettre en sécurité la rue Noguette.
Organiser le stationnement.
Aménager et paysager la place.

LE LIBÉRA
Préserver le paysage du fond de vallée du ru du Perray.
Abattre les arbres de qualité médiocre.
Réaliser de nouvelles plantations d’arbres d’essences variées.
Faire des aménagements divers : sentiers, jeux….
Découvrir des vues vers le village.
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BIBLIOTHÈQUE

D

ans la lecture solitaire, l’homme qui se cherche lui-même a quelque chance de se
rencontrer.

Georges DUHAMEL (1884-1966)

Prix Littéraires 2010 disponibles dès maintenant

Michel HOUELLEBECQ

Prix Goncourt Michel HOUELLEBECQ La carte et le territoire
Femina Etranger Sofi OKSANEN La purge
Goncourt des Lycéens Mathias ESNARD Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants
Prix Femina Patrick LAPEYRE La vie est rêve et le désir sans fin
Prix Renaudot Virginie DESPENTES Apocalypse Bébé
Prix de Flore Abdellah TAÏA Le jour du roi
Prix Médicis Maylis de KERANGAL Naissance d’un pont
Grand Prix du roman de l’Académie française Eric FAYE Nagasaki
Prix Interallié Jean-Michel OLIVIER L’amour nègre
Prix Médicis Etranger David VANN Sukkwann Island
Maylis de kerangal

D’autres nouveautés sont présentées dans le hall de la bibliothèque
Et dans les bacs à bulles, des albums pour « petites oreilles et p’tits loups » sans oublier romans et
documentaires
Nous vous rappelons que seul le prêt de documents est soumis à cotisation et que tous les
livres et revues sont disponibles à la consultation sur place
Clin d’œil sur la Vidéothèque
Nos vidéos constituent un fonds qui s’attachent à tous les genres :
Vous trouverez des westerns – drames – polars – films historiques – films fantastiques – chefs
d’œuvres – comédies sentimentales - films noirs - films d’animations - films musicaux ainsi que des
films documentaires.
Les derniers achats en cours de traitement sont maintenant disponibles dans les bacs. Nous vous
rappelons que votre cotisation vous permet d’emprunter un film pendant une semaine en plus des
autres documents qui s’y rattachent.
Fermeture de la bibliothèque pour les vacances de Noël du 19 décembre au 2 janvier inclus
Bibliothèque Municipale 2 rue d’Andret

Tél : 01.30.46.07.24

Exposition l’Art en Peinture

R

encontre attendue par les amateurs de peinture, cette manifestation riche en découvertes pérennise ce
rendez-vous automnal culturel en accueillant pour cette 12éme exposition de l’Art en Peinture, une
quinzaine d’artistes peintres œuvrant pour la plupart en Ile de France ainsi qu’en Eure et Loir.
La qualité de l’ensemble des créations s’ajoutant à la variété des approches et des parcours personnels a
permis aux nombreux visiteurs, malgré une météo peu favorable à une sortie, de découvrir des artistes aux
multiples talents.
Les monographies accrochées auprès des tableaux permettaient de dévoiler la démarche des artistes.
De nombreuses techniques étaient représentées parmi lesquelles on pouvait découvrir :
« huile et collage, mixte sur bois et sur toile, encre collage couture et acrylique, linogravure et acrylique
mixte et encre, acrylique et matières, mixte et huile, vitrail et monotype sans oublier huile, aquarelle et
pastel».
Pour une première exposition à PRUNAY : Aude GARIN, Annie DURET-LABICHE, Marie CAMBOULIVES,
Véronique GABRIEL, Anne BOUTIN-COUTIN, Corinne RAVENEAU-WITTE, Louis VIGH, Srecko BOBAN et
Alain BRUGNOT et nous avaient déjà fait l’honneur de précédentes expositions : Sylvie LEBRUN, Monique
NGUYEN, Françoise THILLE, Maïté VILAR et Pierre Le HO
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20 / mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr

Novembre - Décembre 2010 - n° 102 Page - 5

l’Art en Peinture (suite)

Le vernissage a réuni tous les artistes, organisateurs, invités et visiteurs auprès d’un buffet offert
par la municipalité.
A l’issue de l’exposition, les prix du public ont été remis par Monsieur le Maire et Marie-Claire
VENEL. Cette année ont été remarqués :
Anne BOUTIN-COUTIN qui a obtenu le 1er prix pour « Sur le fil du rasoir » n° 1
« Son travail plastique parle de liens, de hasards, de rencontres, de matière, de
légèreté. Influencée par ses études dans une école de textiles et diplômée des
Beaux-Arts, elle nous a confié que le fil est toujours présent dans ses toiles par le
travail de la plume, créant des formes qui deviennent des figures humaines par
l’ajout très fluide de la couleur.
Dans ses volumes, il est crocheté, noué, tricoté et devient de petits univers
intérieurs constitués de multiples réseaux. Elle a besoin de s’exprimer sous
différentes plastiques pour structurer le « vide », « l’invisible », le « fragile »
Nous avons été saisis par la force des tableaux de Ben LOB qui a obtenu le second prix avec son
tableau « Otto » n° 2
«Dans son travail, il cherche à transformer, à transcender le réel, le réinterpréter et ainsi le rendre
plus proche de ses sensations intérieures. Ce sont des fenêtres ouvertes sur ses visions et ses
ressentis. Par l’accumulation de matières et de techniques, il crée un fond vibrant chargé
d’émotions où les corps s’intègrent, s’interprètent, les valorisant ou les cachant suivant la rigueur de
la composition. Très influencé par l’Expressionnisme viennois et le Symbolisme, ses œuvres sont
des allégories du monde qui l’entoure comme des flashs de souvenirs ou de résidus de rêves»
Corinne RAVENEAU-WITTE quant à elle, a obtenu le 3ème prix pour son vitrail
« Arbres I » pour lequel elle utilise la méthode des fameuses lampes Tiffany. La technique du
vitrail Tiffany a été créée par Louis COMFORT TIFFANY vers la fin du XIXème siècle.
Jugeant le procédé du plomb trop restrictif, il inventa une méthode nouvelle rendue célèbre par la
création de ces fameuses lampes. Aussi, nous conviendrons que son imagination n’a pas de
bornes.
Nous avons pu également apprécier la technique du monotype (procédé de peinture par impression
sur papier) dans certaines de ses autres œuvres.
Nous avons remercié nos amis artistes, dont les œuvres seront présentées sur le diaporama du
site de la commune ainsi que tous les acteurs bénévoles et l’équipe municipale pour leur
contribution à la réalisation de ce rendez-vous avec la beauté de l’Art en Peinture.

ÉCOLE

L

e lundi 13 décembre 2010, un
magicien est venu se produire en
spectacle à l’école de Prunay-enYvelines.
Alain COGNITO, puisqu’il s’agit de lui, a
ravi durant une heure petits et grands
grâce à des tours qui nous donnent
encore le tournis à force de chercher à
comprendre ce qu’il s’est vraiment passé
sous nos yeux !!
Elèves et enseignantes ont participé à ce
moment enchanteur qui nous rappelle
qu’il faut entretenir notre âme d’enfant…
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ASSOCIATIONS
A.P.Y.K

L

'assemblée générale de l'APYK aura lieu le mardi 4 janvier 2011 à 20h30 à
l'espace Kreuth.

Vous n'êtes pas encore adhérent de notre association mais vous souhaitez nous
rejoindre, n'hésitez pas à nous retrouver à cette occasion. En 2011, ce sera au tour
des Prunaysiens de faire le voyage à Kreuth. La date sera fixée ultérieurement.
Le grenier de la Rémarde, troupe amateur de Saint Arnoult en Yvelines qui vient chaque année
nous divertir, doit nous présenter son spectacle : BREVES DE COMPTOIR, à la salle du Moulin
Réservez votre soirée du samedi 5 février à 21 heures.

COMITE DES FETES
Beaujolais Nouveau

L

e 19 Novembre dernier a eu lieu la soirée dansante du Beaujolais
nouveau. Ce rendez-vous automnal a permis à tous les convives
d’échanger leur impression sur les arômes du cru 2010. Un quizz
gastronomique et géographique en rapport avec ce vin a été
développé par la nouvelle animation ; des projections de photos et
films vidéo ont agrémenté le coq au vin préparé par nos cuisinières
favorites. La variété musicale de la soirée a empli la piste de danse
avec densité, mêlant des morceaux très connus avec d’autres plus
didactiques.

Père Noël

C

‘est en side-car que le Père-Noël a distribué quelques friandises
aux enfants de la commune, dans le froid et la neige qui
conviennent si bien à ce personnage. Une crèche vivante animée par
les enfants et soutenue par la chorale paroissiale a commémoré
l’anniversaire de la nativité. Vin chaud, chocolat chaud, madeleines et
pain d’épice ont récompensé tous les courageux qui ont bravé les
intempéries.

DÉCHÈTERIES

N

ous vous informons que, comme l'année dernière, les
déchèteries seront fermées entre Noël et le Jour de l'an,
soit du vendredi 24 décembre 2010 à 15h au dimanche
2 Janvier 2011 inclus.

TRANSPORT

E

n cas d’intempéries la société de transport VEOLIA vous propose une
alerte par SMS.
Ce service est mis gratuitement à disposition de la clientèle par le SITERR
(Syndicat Intercommunal de Transport et d'Equipement de la Région de
Rambouillet).
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ÉTAT-CIVIL

CIVISME

Décès

Liste Electorale

Jean ROBILLARD le 29 octobre 2010
Toutes nos sincères condoléances à la famille.

Les dictons de saison
Décembre trop beau, été dans l'eau.
Un mois de Janvier sans gelée, jamais
n'amène bonne année.

Vacances
Vacances de Noël du 18/12 au 3/01/2011

L

a
Caf
des
Yvelines change
le
numéro
de
téléphone destiné à
ses allocataires. Il
leur faudra désormais
composer le
0 810 25 78 10
Pour l'allocataire, le
tarif est désormais
celui d'un appel local
depuis un poste fixe

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

N°102
● 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,
Maïté Bousquet, Nicole Pommereau,
Christiane Robillard.
Photos et impression mairie de Prunay en
Yvelines.
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L

es opérations d’inscription sur la liste électorale
pour l’année 2011 se déroulent du :

1er septembre au 31 décembre 2010 à 17h00

Pour s’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 1er mars 2011

Recensement Militaire
1ère période 2011
- Jeunes gens et filles nés entre le 1 er
décembre 1994 et le 31 mars 1995,
faites vous recenser à la Mairie avant le
31 mars 2011.
- Présentez-vous avec le livret de famille
et votre carte nationale d'identité.
- Si vous avez oublié de vous faire recenser
avant cette date, veuillez cependant
passer à la Mairie.
Téléphone du Bureau du Service National
de Versailles
01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55
Bsn-ver@dsn.sga.defense.gouv.fr

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 (collecte des ordures ménagères)…… 08 00 49 50 61
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