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Édito du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Au cours de ce premier semestre, nous
avons tous beaucoup travaillé, chacun dans
son propre univers.
Au plan communal les dossiers lourds
avancent à un rythme qui prend la mesure
de leurs impacts.
Juillet sera animé pour les habitants de
Gourville. Leur patience sera récompensée
en voyant le début des travaux. Nous
sommes en chemin pour apporter les
améliorations

attendues

après

celles

réalisées à Prunay et à Craches.
Vous allez, les uns et les autres, goûter au
plaisir des vacances que je vous souhaite le
plus agréable possible pour profiter d’un
repos bien mérité. Bon courage cependant à
ceux qui travailleront.
Bonnes vacances.
Bonne lecture.
Bien cordialement.
Jean-Pierre Malardeau
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Information
La permanence du samedi matin à la mairie
sera fermée les samedis juillet - août

Dates à retenir en 2011…..

 29 août

Reprise de l’activité de l’accueil de loisirs

 1er septembre

Voyage des adhérents de l’APYK à Kreuth

 3 septembre

Reprise de l’activité bibliothèque

 5 septembre

Rentrée scolaire de l’école primaire

 10 septembre

Voyage Zébulon au zooparc de Beauval
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INFORMATIONS COMMUNALES
Gourville en chantier
Finies les promesses, passons à l’action.
Les travaux de dissimulation des réseaux,
d’aménagement de sécurité et de réfection de voirie
vont démarrer le 4 juillet 2011.
La première tranche, concernant la partie de la rue
Noguette comprise entre le petit rond point et la rue
des Clos, va être réalisée au mois de juillet.
A cette occasion, le syndicat des eaux d’Ablis (SIAEP)
va renforcer le réseau de distribution d’eau potable et
supprimer les branchements en plomb existant.
La deuxième tranche des travaux se déroulera à
compter du 30 août et devrait se terminer fin novembre.
Le SIAEP poursuivra ses travaux et la CAPY reprendra
le réseau d’eaux pluviales dans le bas de la rue
Noguette.
Les travaux ont été confiés, après appel d’offres, à
l’entreprise « Prunevieille »qui a sous-traité les
terrassements à « Cité et Environnement ».
Des travaux en propriété privée devront être réalisés
avec le plus grand soin.
Nous savons compter sur votre compréhension pour les désagréments que vous rencontrerez dans
la vie du hameau et que nous nous efforcerons de minimiser.
Coordonnées de l’entreprise :
PRUNEVIEILLE Siège social 20-22, rue des Ursulines
93200 SAINT-DENIS

Gendarmerie nationale
« Opération tranquillité vacances »

Monsieur le Sous-Préfet
visite Prunay-en-Yvelines

Si vous voulez bénéficier de ce service de
surveillance des résidences inoccupées,
contactez la gendarmerie d’Ablis.

Monsieur le Sous-Préfet de
Rambouillet nous a fait l’honneur
de venir à la découverte de notre
commune.
A la suite d’un échange, en mairie, au cours
duquel nous avons évoqué les forces et les
faiblesses de notre territoire, nos réalisations et
nos projets, nous avons visité la totalité du bourg
et des hameaux.
Monsieur le Sous-Préfet qui a été séduit par nos
paysages et nos lieux de vie, s’est promis de
revenir à titre privé.

« Etre acteur de sa vie pour celle des autres »
Si vous imaginez votre avenir en bleu et que vous avez
entre 17 et 36 ans venez vous renseigner sur les
différents métiers et les possibilités d’évolution de
carrière que vous propose la gendarmerie.
Vous pouvez dès à présent constituer votre dossier de
candidature en contactant :
La gendarmerie d’ABLIS 22 rue de la mairie.
78660 ABLIS – 01.30.59.10.19
www.lagendarmerierecrute.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La lecture ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer
Roland Barthes - Philosophe français (1915-1980)

Voici quelques nouveautés que vous pourrez trouver dans les rayonnages de la bibliothèque pour
vos vacances d’été.
Indignation - Philip ROTH
1951, dans l’Ohio, Marcus espère échapper à la domination de son père et tente sa
chance en s’éloignant de ses parents dans une Amérique inconnue de lui. Histoire
d’audace, de révélations, tant sur le plan sexuel qu’intellectuel.
Double faute - Lionel SHRIVER
Un soir à New York, Willy rencontre Eric. Elle, joueuse professionnelle, et lui tennisman
dilettante. Ils se marient. La douceur des débuts de vie de couple fait place à la
compétition entre eux. Histoire de rivalité.
La mise à nu des époux Ransome - Alan BENNETT
Au retour de l’opéra, absolument tout a disparu dans l’appartement cambriolé. Il va
falloir manger, se laver, trouver du linge, affronter le monde extérieur. Le mode de vie
des Ransome est bien parti avec les meubles. Pastiche social réussi.
Le pays de l’absence - Christine ORBAN
Sa mère doit arriver de Casablanca pour Noël mais Christine est inquiète car elle
montre les signes de la maladie d’Alzheimer. Livre pudique et émouvant sur les
relations mère-fille à cet âge de la vie où tout s’inverse.
Dans la course - Ann PATCHETT
Tennessee est entre la vie et la mort sur un lit d’hôpital. Elle a voulu sauver Tip d’un
accident et s’est fait renverser. Depuis vingt ans, elle veille de loin sur lui et son frère
Teddy, petits enfants noirs adoptés par le maire de Boston, et qui sont en fait ses
enfants.
L’incroyable histoire de Halcyon Crane - Wendy WEBB
Pourquoi le père d’Halcyon lui a-t-il caché la vérité ? Elle vient de découvrir que sa
mère qu’elle croyait morte dans un incendie il y a des années, était encore vivante, il y a
peu de temps. Elle décide de rejoindre l’île du Grand Manitou dans la région des grands
lacs pour élucider ce problème.
Nouveau thème du mois « Ces auteurs venus du froid »
Vous trouverez, dans la littérature nordique, des auteurs norvégiens, suédois, danois, islandais tant
dans le genre « roman pur » que dans le genre « roman policier ».
Fermeture de la bibliothèque pendant le mois d’août 2011 (du 31 juillet au 2 septembre inclus).
Bonnes vacances à tous et bonnes lectures.
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LE COIN DU JARDINIER
Après une longue période sans pluies et avec de bonnes
chaleurs printanières, les précipitations sont enfin revenues,
nous faisant un peu oublier le spectre d'une terrible
sécheresse.
Pour autant, continuons à faire les bons gestes pour
économiser l'eau dans nos jardins.
Pas d'arrosage, dans la journée en pleine chaleur. En soirée
c'est le mieux.
Un bon binage, vaut deux arrosages, et un bon paillage est encore mieux pour garder la fraîcheur
dans le sol.
Des arrosages rares et copieux valent mieux que des arrosages fréquents et parcimonieux, car l'eau
descend profondément dans le sol au lieu de rester en surface, là où il y a peu de racines et où le
soleil évapore l'eau directement.
Pour les jardinières et bacs à fleurs, il vaut mieux privilégier les gros volumes : le terreau se
réchauffera moins vite.
Si vous pouvez, éviter que le soleil donne directement sur les pots, pour la même raison.
Eviter de laisser se déshydrater trop fortement le terreau, il s'humectera plus facilement au lieu de
laisser filer le premier arrosage.
Et bien sûr, tenez vous au courant des éventuels arrêtés préfectoraux, restreignant les usages de
l'eau.
Bon été à tous.

Les Pruniers de France et de Navarre se sont réunis.
Durant le week-end
de la Pentecôte les
membres de l’amicale
des
Pruniers
de
France, à laquelle
notre
commune
adhère,
se
sont
réunis à Pournoy-laChétive
dans
la
région de Metz.
Pour cette 11ème rencontre un programme très intéressant
avait été préparé par nos hôtes : visite du centre Pompidou,
de la maison de Robert Schuman, des jardins fruitiers de
Laquenexy et de l’église de Sillegny aux peintures
exceptionnelles.
Ce regroupement annuel, riche sur le plan culturel, permet
également aux élus des échanges fructueux quant à la vie de
leurs communes, à leur mode de fonctionnement et de
développement.
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MAISONS FLEURIES

Le jury a déjà fait un premier
passage dans les villages 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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Zébulon

ASSOCIATIONS

Amitié Prunay-en-Yvelines Kreuth

Si La Chapelle nous était
contée, on nous dirait qu’elle
est ventée.
Mais non, pas du tout ! Qui a
dit qu’il y avait du vent à La
Chapelle !
D’ailleurs, le 14 mai, il n’y avait pas de vent. Enfin,
pas plus que d’habitude.
Toujours est-il que ce fut une superbe journée, qui
a commencé très tôt pour certains, et fini bien tard
pour d’autres. D’ailleurs, quelques certains du matin
étaient des quelques autres du soir. Journée très
réussie malgré quelques petits contretemps,
comme les cuisses de cochon qui prennent feu ou
les truites qui ne veulent mordre à aucun hameçon.
Lors de ce repas en plein air, 80 repas ont été
servis.
Une petite centaine de truites ont
été lâchées.
Seulement deux truites ont été
pêchées ! Heureusement que
quelques carpes et autres
gardons ont bien voulu montrer
leur nez. En tout cas, les 38 pêcheurs ont été
récompensés chacun d’un lot, pour les féliciter de
leur participation.

Cette année, Prunay-en-Yvelines est invité à
Kreuth. Notre séjour se déroulera du
1er septembre au 4 septembre 2011. Vingt-huit
participants préparent cette nouvelle rencontre
avec nos amis Bavarois.
Chacun retrouvera sa
famille d’accueil. Ceux
qui viennent pour la
première fois feront
connaissance de leur
famille
dont
ils
apprécieront l’hospitalité
et la générosité.
Aussi, seront-ils séduits par la beauté des Alpes
bavaroises, prisées par les touristes pour ses
paysages, ses lacs, ses châteaux de contes de
fées et ses traditions.

Loisirs et Culture
FEUX DE LA SAINT JEAN

Zébulon tient à remercier fortement toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette
journée, qui sans elles, n’aurait été si réussie !
Nous vous donnons à nouveau rendez-vous à la
rentrée pour une nouvelle sortie. En effet, nous
vous emmenons dans un des 15 plus beaux zoos
du monde :
Le Zooparc de Beauval.
Ce zoo, très engagé
dans la protection des
espèces menacées,
est un lieu magique et
inoubliable, qui vous
présente plus de 4600
animaux ! Du koala au
tigre blanc, en passant
par le lamantin et autre reptile. Spectacles et
nourrissages commentés sont au programme. Pour
le confort de chacun, nous vous emmenons en car.
Samedi 10 septembre – Rendez-vous 6h30 à la
Salle du Moulin – Prix unique : 20€ par participant.
Renseignements et réservations :
Christine : 06.70.04.80.80
En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes
vacances d’été.
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Une température agréable et l’envie de penser
aux vacances ont rassemblé plus de cent
personnes à l’occasion de cette manifestation.
L’ASPY nous a gratifiés d’une démonstration de
gymnastique très dynamique et bien en rythme
qui devrait susciter de nouvelles adhésions. Plus
de quatre-vingt lampions et cinquante crécelles
ont été distribués aux enfants, petits et grands,
pour le défilé dans Prunay. A son tour, le feu
d’artifice a émerveillé tout ce petit monde déjà
bien fatigué, et le feu de joie a clos cette
parenthèse pyrotechnique. L’équipe d’animation
« avant-scène » a accompagné le repas de
vidéos des précédentes manifestations et a
terminé la soirée en faisant danser les plus
enthousiastes.
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LES BRÈVES
Cet été, des visites d’étudiants sont proposées
au domicile des personnes âgées :
conversation, jeux de société, promenade,
moments de convivialité...
Ce service est proposé gratuitement par le
Conseil général des Yvelines.
Les étudiants sont sous la
responsabilité de professionnels
de l’action sociale.
Inscription auprès de votre
coordination gérontologique
 01 39 07 84 28
Direction de l’Action Sociale du Département des
Yvelines

LA MISSION LOCALE
La mission locale du Sud-Yvelines a pour objectif l'accompagnement des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans toutes les étapes de
leur insertion socio-professionnelle. En 2010 la mission locale a rencontré 7
jeunes de Prunay:
pour des demandes variées:
- formation 17,65%
- emploi :70,59%
- projet professionnel: 11,76%
3 sont entrés dans la vie active
2 en CDD intérim et 1 en CDD

LE SAVIEZ -VOUS ?

Planning permanences Juillet et Août 2011
Permanences d’Ablis maintenues les :
> Mardi 5 juillet (conseillère : Sophie)
> Mardi 19 juillet (conseillère : Sophie)
> Mardi 30 août (conseillère : Sophie)
PAS DE PERMANENCE LES MARDIS 02 ET 16
AOUT
Permanences de St Arnoult maintenues les :
> Mardi 12 juillet (conseillère : Sophie)
> Mardi 23 août (conseillère : Sophie)
PAS DE PERMANENCE LES MARDIS 26
JUILLET ET 09 AOUT
Votre Mission Locale à Rambouillet sera ouverte tout
l’été aux horaires habituels !

Vous êtes à la recherche d’un emploi qui
nécessite le permis de conduire ? Des aides
sont possibles !
Vous avez déjà le permis, mais pas de
véhicule
? En cas de promesse
d’embauche, des locations de voiture à
tarifs préférentiels sur Rambouillet sont
possibles ! Renseignez-vous dès maintenant
auprès de votre conseiller !
Mission Locale Intercommunale de Rambouillet
Galerie Marchande
2-6, rue Chasles – 78120 Rambouillet
Tél. 01 34 83 34 12 www.mission-locale-rambouillet.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h et de 14h-17h (16h le
vendredi)
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Les Brèves

ÉTAT-CIVIL

CANICULE

Naissances
Sarah SGORLON le 05 mai 2011
Maël BAILHACHE le 10 mai 2011
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux parents.

Mariages
M Pascal DUDOUET
Melle Sophie POULEAU

Le 4 juin 2011

M Nicolas BRUNET
Melle Christelle NAIL

Le 18 juin 2011

Dans le cadre du
plan
national
canicule 2011, le
niveau de "veille
saisonnière"
est
activé du 1er juin au
31 août 2011 avec
en particulier la mise en service de la plateforme téléphonique "canicule info service"
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe) accessible du lundi au samedi de
8 heures à 20 heures.

Tous nos voeux de bonheur.

Recensement Militaire
3ème période 2011

Les dictons de saison

- Jeunes gens et filles nés entre le 1 er
septembre 1995 et le 31 décembre
1995, faites-vous recenser à la Mairie
avant le 31 décembre 2011.

Si le début de juillet est
le restant du mois sera douteux.

pluvieux,

Quand il pleut à la St-Barnabé, il y a de
l'avoine partout où on a semé .
S'il pleut à la St-Bernardin, tu peux dire
adieu à ton vin.
Chaleur d'août, c'est du bien partout.

URGENCES
Pompiers 18
Urgences européennes 112
Gendarmerie 17
S.A.M.U 15
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- Présentez-vous avec le
famille et votre carte
d'identité.

livret de
nationale

- 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 (ordures ménagères)……. 08 00 49 50 61

