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

Édito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’hirondelle ne fait pas le printemps. Si ces migrateurs, tant attendus, sont arrivés, ils semblent avoir
oublié le soleil en cours de route !
Cependant ce printemps est largement empreint par l’actualité politique que je me garderai bien de
commenter. Je me permettrai juste de vous inviter à accomplir votre devoir civique, droit que
beaucoup de peuples nous envient, de manière encore plus exacerbée actuellement. Et n’oublions
pas que chez nous le droit de vote des femmes n’est pas si vieux.
Notre commune ne sera pas réveillée cette année par de grands travaux. C’est par petites touches
que nous continuerons à améliorer notre cadre de vie.
L’activité associative, en proposant deux manifestations en mai d’importance inhabituelle et
exceptionnelle, va animer notre commune et contribuer à sa renommée.
Bien cordialement.
Jean-Pierre Malardeau
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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INFORMATIONS COMMUNALES
Une visite à Marianne
Jeudi 29 mars, les élèves de
la

classe

préparatoire

de

l’école élémentaire de Prunay
en Yvelines se sont rendus à
la mairie pour rendre visite à
Marianne.
Accompagnés de Madame Fabris, directrice
de l’école, ils se sont installés à la table du
conseil municipal, comme les élus.

Reçus par Jean Pierre Malardeau, maire, et
Pierre Collé, secrétaire de mairie, une séance
de questions réponses s’est instaurée, au
cours de laquelle chacun a pu poser sa
question.
Après la visite des locaux et un regard vers le
buste

de

Marianne,

la

rencontre

s’est

terminée par « un jus d’orange d’honneur ».
Une initiative bien sympathique !

Budget de la Commune
L’arrêt des comptes 2011, en accord avec le Trésorier de St Arnoult fait apparaître un excédent
de 181 128,34 euros.
La préparation du budget 2012 a été guidée par les orientations suivantes :
 Prise en compte de l’inflation
 Stabilité des charges à caractère général
 Charges de personnel : pas de changement du cadre d’emploi
 Imposition locale : pas d’augmentation des taux communaux, les bases locatives étant
réévaluées de 1,8% par la loi de finances 2012. Le Conseil Municipal a maintenu les
taux communaux de 2011.
Taxe d’habitation : 7,42 %
Foncier bâti
: 10,16 %
Foncier non bâti : 55,06 %
 Nouvelle contribution communale, 7000 €, au Fond National de Péréquation des
Ressources Intercommunales et Communales. (Loi de finances 2011).
 Stabilité, voire diminution des dotations de l’Etat.
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INFORMATIONS COMMUNALES

Les investissements prévus sont répartis sur plusieurs petites opérations.
Les travaux suivants seront réalisés :
 Eclairage public : mise à niveau générale suite à plusieurs dégradations, extension
rue de la Libération à Craches près de l’abribus. Mise en place d’horloges
astronomiques pour permettre les coupures de nuit dans le cadre des é co n o m ie s
d’énergie.
 Réhabilitation de deux pièces dans le
bâtiment mairie.
 Bâtiment de Craches : réfection du portail.
 L’Abbé : réfection de la rue de la Belle
Image.
 Gourville : aménagement de l’entrée de la
rue de Rochefort.
 Craches : réfection de la rue de la Chesnaye.
 Acquisitions des terrains pour réaliser le
contournement agricole de Prunay.
 Création d’un nouvel abribus à Gourville rue
Noguette – type Marchais-Parfond.
Aménagements importants à l’étude :


Le

déplacement

de

la

médiathèque aux Ecuries, faisant
l’objet d’une demande de subvention
dans le cadre d’un contrat rural, ne se
réalisera

certainement

pas

cette

année. Il a été cependant inscrit et le
financement est prévu par un emprunt
d’équilibre.


La création de deux petits

logements communaux étant corrélée
à la réalisation de ce projet n’est pas
budgétisée
Page - 4
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INFORMATIONS COMMUNALES
BUDGET PRIMITIF 2012
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INFORMATIONS COMMUNALES
Plan Local d’Urbanisme
Le projet arrêté par le conseil municipal
lors de la séance du 31 janvier 2012 a
été soumis aux personnes associées
(services de l’état, chambres
consulaires…etc.).
Leurs avis doivent nous parvenir début
mai.
La mise à l’enquête publique est
subordonnée à la nomination d’un
commissaire enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Versailles ;
demande en cours.

Urbanisme
Le code de l’urbanisme précise que :
 une nouvelle construction
 l’extension du bâti existant
 la création d’un abri de jardin
 la modification de l’aspect extérieur de la façade (nouvelle
ouverture, réfection de l’enduit, changement de volets et
fenêtres…etc.)
doivent faire l’objet d’un permis de construire ou d’une
déclaration préalable déposés en mairie.
Les projets situés à Prunay, Gourville et Craches sont soumis obligatoirement à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Tous les projets font l’objet d’un arrêté du maire.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie avant tout engagement ou achat, vous éviterez bien des
déconvenues.

Environnement
Dans le cadre des actions retenues par
le conseil municipal, un effort particulier
est porté sur l’environnement
En effet, c’est près de 500 plantes qui
ont été mises en place. (Gourville et
Prunay)
Six arbres de haute tige, d’une hauteur
de 5m, ont été également plantés.
(Craches et Prunay).
Le dossier du Libéra n’est pas oublié, la phase administrative avance.
Page - 6
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« Aimer lire, c’est faire l’échange des heures d’ennui que l’on doit avoir dans sa vie
contre des heures délicieuses. »
MONTESQUIEU (1689-1755)
Si vous avez envie de faire l’acquisition de livres pour petits et grands, le stand de la
« Bibliothèque municipale » vous accueillera le dimanche 6 mai à l’occasion du Vide-greniers
organisé par l’Association Loisirs et Culture de PRUNAY.
En attendant, déjà disponibles sur nos rayons « NOUVEAUTES »
DVD Adultes
Effroyables jardins (Jean Becker)
Polisse (Maïwenn)
Bancs publics (Bruno Podalydès)
Un prophète (Jacques Audiard)

DVD Enfants
Fifi et ses amis vont côtoyer Franklin parti à la neige tandis
que Sam Sam et Mimi partent pour de nouvelles aventures.
Oui Oui se lance dans la peinture alors que Ben et Holly
explorent leur royaume. Titi quant à lui ne quitte pas Gros
minet pendant que Jasper le pingouin s’amuse sur la glace et
que Babar reste le meilleur ami des éléphants.
Dans tous nos livres enfants, Suspense, joie et rigolade attendent les jeunes lecteurs pour de
nouvelles aventures. Et pour les plus curieux, des documentaires qui leur permettront de devenir sans
même qu’ils s’en aperçoivent de vrais lecteurs.
Du côté des adultes, parmi les documentaires, vous pouvez trouver

Rien à me mettre! Le
vêtement, plaisir et supplice

Dis-moi pourquoi ? Parler
à hauteur d’enfant.

de Elise RICADAT et Lydia
TAIEB
Psychanalystes dévoilent ici
l’apparente futilité de la quête
du vêtement idéal.

Comment parler aux enfants,
qu’est-ce qu’un enfant doit
savoir ? Autant de questionsréponses que traite dans ce
livre Claude HALMOS

Ce qui dépend de moi
de Elsa GODART
Petites leçons de sagesse,
la rencontre avec soi, grâce
au stoïcisme.

Le thème du Mois : Les artistes dans les Yvelines, écrivains, acteurs, musiciens qui ont vécu dans le
département.
Vos suggestions étant toujours les bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part à chacune de vos
visites à la bibliothèque.
La bibliothèque sera fermée samedi 26 mai, week-end de Pentecôte
Heures d’ouverture : lundi 16h30-18h30 – mercredi 16h-18h et samedi 15h-17h
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 01.30.46.07.24
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LE COIN DU JARDINIER
Concours des maisons fleuries
Dès le retour du soleil, fleurissez votre maison pour votre plaisir et participer à
l’embellissement de votre rue et de la commune.
Le jury sillonnera le village et les hameaux courant juin et septembre pour
récompenser les plus belles propriétés en fin d’année.
Bon courage.
Quel temps va t-il faire cet été ?
Nous avons tous un souhait pour cela. Beau, très chaud et bien sec pour les uns.
Pas trop chaud, avec un peu de pluie pour les autres.
Et nous voilà confrontés à la contradiction. Entre nos envies et nos besoins. Entre les besoins des
uns et des autres.
Heureusement l'homme ne peut pas encore décider du temps qu'il va faire. Du moins à court terme.
Car à long terme il semble que ce soit une autre histoire.
Tout cela pour en revenir au BON SENS du jardinier.
Des années d'expérience qui nous apprennent, «qu'en Avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil», que
jusque vers la fin avril, les gelées nocturnes surviennent en moyenne une année sur cinq. Et que en
mai il y a les fameux «Saints de Glace». Etc.
L'expérience nous conduit donc à faire les plantations et les semis, au bon
moment. Dès le début mai, les géraniums pourront sans dommage mettre le
nez dehors. Mais il faudra attendre encore 15 jours pour les bégonias et les
pétunias; et peut être encore plus pour les impatiens, cosmos et autres
plantes annuelles. Car des plantations qui souffrent du froid ont bien du mal à
survivre.
NB. Evitez de planter des impatiens aux mêmes endroits que l'an passé. Le mildiou risque de les
détruire très rapidement. (Cf le Prunay info d'octobre 2011).

ASSOCIATIONS

Le 12 mai, Zébulon organise un repas de plein air, à base de
cochon grillé. La journée sera agrémentée d’un concours de
pêche et se déroulera aux abords de la mare de La Chapelle.
Comme chaque année, une centaine de truites sera lâchée.
Tarifs Menu : Enfant : 5,50€ / Adulte (+12ans) : 8,50€
Tarifs Pêche incluant le menu :
Enfant : 11€ / Adulte (+12ans) : 16€
Inscription au concours : 10h30 – Chacun amène ses appâts.
Le 23 juin, Zébulon sera de sortie. Une journée à Chenonceaux et ses
environs. Au programme, visite du château et ses jardins, une promenade en
gabare sur le Cher, la visite d’une cave champignonnière, et une balade en
Safari Train. Une journée bien chargée qui promet un émerveillement oculaire,
auditif et olfactif.
Quelques places encore disponibles : 27€
Renseignements et inscriptions :
Christine VT. : 06.70.04.80.80 - Alain A. : 06.83.77.63.44 - Christine A. : 06.71.21.15.07
Page - 8
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ASSOCIATIONS
LOISIRS ET CULTURE
13 ème vide greniers
Le 6 mai 2012

Renseignements et réservation : mcvenel@orange.fr
: 01 30 59 04 76
: 06 84 64 52 91
Avec Exposition véhicules anciens :
(Voitures, motos)
Petite balade en campagne l’après midi pour les amateurs
Renseignements :
Jacques Lorget : : 06 98 64 04 69

Grande Journée en Champagne
Samedi 16 juin 2012

7h : Départ en car de Prunay pour Le Mesnil-sur-Oger, arrêt petit déjeuner (à
votre charge) à l’aire du Tardenois avant d’emprunter la route touristique.
10 h30 : Accueil au Champagne Launois pour la visite du musée de la vigne et
du vin
12h 15 : Apéritif Champagne
12h30/13h00 : Départ pour le château à Villers-aux-bois (situé à 8 km du
Mesnil-sur-Oger)
13h00/16h00 : Grand repas au champagne au château
16h00/17h00 : Retour au Mesnil-sur-Oger pour achat de
champagne pour ceux qui le souhaitent
Retour à Prunay en fin d’après midi
Prix 60 euros par personne
Réservation obligatoire: Mr Mme Lorget : 01 30 59 08 26
Mr Mathieu : 01 34 84 41 28
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LES BRÈVES
Résultat du 1er tour de l’Election Présidentielle
à Prunay en Yvelines

Inscrits 665

Votants 570

Candidat

Nombre de voix

% Voix/Inscrits

% Voix/Exprimés

Nathalie Arthaud

2

0.30

0,36

François Bayrou

63

9.47

11,21

Nicolas Dupont-Aignan

11

1.65

1,96

Jacques Cheminade

1

0.15

0,18

François Hollande

132

19.85

23,49

Eva Joly

12

1.80

2,14

Marine Le Pen

89

13.38

15,84

Jean-Luc Mélanchon

45

6.77

8,01

Philippe Poutou

9

1.35

1,60

Nicolas Sarkozy

198

29.77

35,23

Service volontaire européen
Principe :
Les missions de service volontaire européen (SVE) permettent à des
jeunes de contribuer, au travers de projets individuels ou collectifs, aux
échanges interculturels, à la protection de l'environnement et à la
cohésion sociale au sein de l'Union européenne.
Qui peut en bénéficier ?
Il faut être : âgé entre 16 et 30 ans, et résident régulier d'un pays membre de l'Union européenne ou
d'un pays partenaire. Il n'y a ni condition de diplôme ni condition de niveau en langue étrangère.
Où s'inscrire ?
Se rendre dans un point ou un bureau information jeunesse,
Maison des jeunes et de la culture
32 rue Gambetta 78120 RAMBOUILLET
Téléphone :+33 1 30 88 89 01
Site internet : http://www.usineachapeaux.com
Horaires d'ouverture
Le mardi : 14h00 - 19h00
Le mercredi : 09h30 - 12h30 et 14h00 - 19h00
Du jeudi au vendredi : 14h00 - 19h00
Le samedi : 09h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00

Page - 10
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Point d’information jeunesse
11 place de l'Europe
La Clairière 78120 RAMBOUILLET
Téléphone : +33 1 30 41 00 34
Site internet : http://www.yij78.org
Horaires d'ouverture
Le mardi : 17h00 - 19h00
Le mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Du jeudi au vendredi : 17h00 - 19h00
Le samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
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LES BRÈVES
Inscriptions pour les mini-camps 2012
Les inscriptions pour les mini-camps 2012 se dérouleront :
Le vendredi 11 mai 2012
Le vendredi 18 mai 2012
Nous vous attendons à partir de 18h00 à la mairie d'Ablis.
Les camps proposés sont :
Du 09 au 13 juillet Stage d'équitation à DOURDAN (91)
Du 16 au 20 juillet Semaine sportive à la base de loisirs de BUTHIER5 (77).
Pour tous renseignements veuillez contacter l'Espace-Jeunes
Téléphone : 01.30.88.06.17
Activités principales :
Parcours aventure, spider filet, mini-golf, escalade sur site naturel, VTT, course d'orientation
encadrée par des brevets d'états et diverses activités, les veillées sont encadrées par les
animateurs du séjour.
Ces activités se dérouleront à la base de loisirs de Buthiers.
Sur place le groupe disposera de la piscine surveillée du camping au cœur de la forêt de
Fontainebleau.

Emploi
Recrute :
RECEVEUR(s) PEAGE H/F
MISSIONS : assurer l'encaissement de la recette et le service client
Permis B (obligatoire)
Lieu d'embauche : Centre de Ponthévrard
Disponibilité : Vacances avril (zone C) + week end et fériés de mai.
Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation : Par mail : annie.rodolphe@cofiroutefr
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mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
http://www.prunay-en-yvelines.fr

Mars - Avril 2012 - n° 109

Page - 11

Elections Législatives

ETAT CIVIL
Naissances

les 10 et 17 juin 2012

Willie PERROQUIN
née le 1er janvier 2012
Ambroise, Aubry, Maxence RICHARD
né le 24 février 2012
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux parents.

Mariage
Nicolas CHAUSSIER
Marie-France CLEVENOT
Le 03 mars 2012

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

Tous nos voeux de bonheur.

Quand il pleut à Saint Aubin, l'eau est plus chère
que le vin.

Quand avril se met en fureur, il est père des
laboureurs.

Notez les deux dates ci-dessus pour participer
aux élections législatives :
Si vous n’êtes pas présents à Prunay, pensez à
donner une procuration.
Formalité à remplir auprès de la gendarmerie
d’Ablis.

Recensement Militaire
2ème période 2012

ATTENTION
La Mission
Locale Intercommunale de
Rambouillet déménage prochainement.
Prenez note dès maintenant de sa nouvelle
adresse :
19, rue de Clairefontaine
78120 RAMBOUILLET

Jeunes gens et filles nés entre le 1 er janvier
1996 et le 30 avril 1996, faites-vous recenser
à la Mairie avant le 30 avril 2012.
- 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
Numéros de téléphones utiles
École de Prunay………………………….. 01 30 59 18 57
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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
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