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Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre

Édito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dix ans déjà !
Il y aura dix ans à la fin de l’année que notre communauté de communes, CAPY, a été créée par huit
conseils municipaux désireux de travailler ensemble, sans aucune pression extérieure.
Dix ans que vous entendez parler de « la CAPY » pour les écoles maternelles et élémentaires, la
nôtre est devenue une « école moderne ». L’aide à domicile. Le traitement des eaux usées. La
collecte des déchets. L’éclairage public…etc.
Dix ans que nous gérons avec la plus grande efficience l’argent public pour votre bien-être.
Bien sûr il reste beaucoup à faire. Le développement économique sera, à coup sûr, l’enjeu de la
prochaine mandature. Nos voisins d’Eure et Loir l’ont déjà compris. Ils créent de la richesse : voir la
base logistique près d’Allainville. Au fait pourquoi n’est-elle pas sur notre territoire ?
Quelle est la vocation de l’Ile de France pour développer la richesse de notre pays ?
Combattons nos réticences, les fatalités, et peut-être notre immobilisme suffisant.
Bougeons-nous, nous bougerons la France.
Bonne lecture.
Bien cordialement.
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20

Jean-Pierre Malardeau
mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
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Dates à retenir 2013…..
 29 juin

Feux de la Saint Jean

 29 juin

Espace Kreuth expo atelier enfants 15h / 17h

 5 juillet

Vacances scolaires

 6 juillet

Anniversaire des 10 ans de la C A P Y

 4 septembre

Rentrée scolaire

 12/15 septembre Visite de L’A P Y K à Kreuth
 12 octobre

Repas du CCAS

Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi pendant les vacances « juillet août »
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INFORMATIONS COMMUNALES
Vallon du Libéra
Le projet d’aménagement du
vallon du Libéra, proposé par le
bureau d’études, prend forme. Il
va être présenté, pour avis, à
Madame l’Architecte des
Bâtiments de France qui a déjà
pris connaissance de ce projet en
visitant le site.
Vous pourrez consulter
l’esquisse en mairie durant la
semaine du 24 au 29 juin 2013
aux heures d’ouverture et nous
faire part de vos observations.

Entretien de la voirie

Les services techniques sont dotés d’un broyeur neuf pour
faire l’entretien des bas-côtés des voies communales et
des chemins ruraux. Ce matériel vient compléter les
investissements importants que nous avons déjà faits cette
année.

Circulation routière
Important : des priorités vont changer dans le village.
D’une part, le conseil municipal a décidé de supprimer la signalisation « STOP »
aux deux extrémités de la rue de la Plaine, ce sera donc « la priorité à droite » qui
règlera la circulation. Ces deux carrefours sont situés dans la « zone 30 km/h » où
les véhicules doivent respecter cette vitesse.
D’autre part, la signalisation « STOP » à l’intersection de la rue de le Tour et de la
rue des Marches sera inversée. Il faudra donc s’arrêter à ce carrefour quand on
circulera dans le sens Prunay / Gourville.
Ces nouvelles dispositions destinées à réduire la vitesse dans le bourg vont
perturber d’anciennes habitudes, soyez vigilants.
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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INFORMATIONS COMMUNALES
Entretien des ruisseaux

Le territoire communal est drainé par les rus du Perray
et de Gourville.
Les différents riverains sont propriétaires des rus au
droit de leurs propriétés respectives, jusqu’au milieu du
lit du ru.
Il leur appartient donc d’en assurer l’entretien.
Soyez vigilants vous éviterez ainsi des inondations bien
désagréables pour vous-même et vos voisins.

Acquisition foncière

La commune s’est portée acquéreur de la propriété
sise au 1 rue d’Esclimont, comprenant une maison
d’habitation, un garage et diverses dépendances.
Cette acquisition permet d’augmenter le parc de
logements de la commune et d’étendre les locaux des
services techniques qui sont mitoyens.

Lampadaires : une cible pour les engins à moteur !

Nous enregistrons de nombreuses dégradations des lampadaires et bien
sûr les responsables sont rares à se faire connaître afin de prendre en
charge les frais de réparation.
La dernière réparation a duré … 48 heures !!!
Coût moyen d’une intervention : 2000 €.
Cela mérite bien un peu d’attention et de civisme.

Page - 4

Mai -Juin 2013 - n°114

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20

mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
http://www.prunay-en-yvelines.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
Fallait-il fermer la rue du Petit Musc ?
En raison du danger potentiel que présente le mur de
clôture de la propriété voisine, la commune a demandé au
Président du Tribunal Administratif de nommer un expert.
Celui-ci, s’étant rendu sur place en présence du
propriétaire et du Maire, a conclu à un péril imminent.
Il a demandé à la commune de fermer immédiatement la
rue à toute circulation et a laissé 6 mois au propriétaire
pour mettre les lieux en sécurité.

Le Plan Local d’Urbanisme contesté
Monsieur Eric Bassi, président de l’association «Pour la Protection de Prunay en Yvelines», a
déposé auprès du Tribunal Administratif de Versailles un recours contentieux contre le PLU de
Prunay en Yvelines.
Il demande l’annulation de la délibération du 18 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal a
approuvé la révision du PLU.
La commune défendra, auprès du Tribunal Administratif, son projet qui a reçu les avis favorables des
Services de l’Etat, du Commissaire Enquêteur, de l’Architecte des Bâtiments de France et des divers
services associés.

Le coin du jardinier
Alerte aux pucerons
Avec les beaux jours, les pucerons devraient normalement va dévorer plusieurs centaines de pucerons dans sa vie.
Ensuite il y a les syrphes. Ces petites mouches sont
être envahissants. Voire très envahissants !
facilement reconnaissables : elles ressemblent à des
Et nous ne les aimons pas trop ces petits insectes capables guêpes et font du vol stationnaire. Là, seules les larves se
de se reproduire très rapidement.
gavent de pucerons.
D'ailleurs pour aller plus vite, ils ne passent pas souvent par Puis il y a les chrysopes, dont la «demoiselle aux yeux
la reproduction sexuée. Les femelles «pondent» d'or». Ces élégants insectes aux ailes de dentelle, ont des
directement des petits pucerons, déjà très voraces de la larves très voraces.
sève de leurs hôtes (cela s'appelle la Parthénogénèse, Voilà déjà beaucoup de pucerons consommés, et la colonie
qui dépérit à vue d'œil.
oups !).
Bref en quelques jours voilà nos rosiers complètement Et puis les parasites.
Ce sont de minuscules mouches (1 mm) qui vont pondre
envahis.
Alors comment s'en débarrasser ??? ... sans utiliser trop de leurs œufs, directement dans le corps du puceron. Quand
produits chimiques bien sûr, quoique parfois, il n' y a pas on sait que chaque femelle peut pondre de 200 à 1000
œufs, je vous laisse imaginer les dégâts.
d'autre solution pour sauver une récolte maraîchère.
Il y a plein de solutions différentes, plus ou moins rapides, Après l'éclosion, les larves vont grossir directement dans le
corps du puceron qui va devenir obèse (on nomme cela
mais efficaces.
J'avoue que je ne connais pas grand chose aux une momie) et …... mourir.
associations de plantes, qui consistent à mettre des plantes Il faut un peu de patience et d'observation pendant
répulsives, ou au contraire très attirantes. J'attends vos quelques jours, pour découvrir les adultes (facile), les larves
(avec une loupe ou de bons yeux) ou les momies. Et
conseils.
La première défense consiste à «écrabouiller» les attendre quelques jours encore, pour voir comment évolue
la colonie des envahisseurs, car si elle grossit et se
premiers individus. Pas très ragoûtant, mais très efficace.
Ensuite, vous pouvez passer à la pulvérisation d'une développe, il faudra malheureusement recourir à des
solution à base de savon noir. Il paraît qu'avec un peu moyens plus radicaux et chimiques.
d'huile végétale, c'est encore plus efficace. En général, la Mais dans ce cas là, choisissez au moins des produits qui
respectent les abeilles.
colonie fuit au plus vite.
Après il faut être plus patient et très observateur, car nous Pour terminer, je vous conseille d'aller voir sur le lien
allons laisser faire la nature, en nous appuyant sur les internet htpp://draaf.picardie.gouv.fr, qui présente en
prédateurs et les parasites.
quelque lignes nos charmants insectes auxiliaires qui nous
Les prédateurs.
aident à combattre les pucerons de nos jardins.
Citons d'abord le plus connu des gros mangeurs de
pucerons : la coccinelle. L'adulte est gourmand, mais ce
sont surtout les larves qui sont affamées. Chaque individu
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« A force d’aimer un livre, on se dit qu’il vous aime »
Nicole VEDRES
Ecrivain français (1911-1965»
* Rectifications dans le Prunay infos 113
Lire dans le bilan de fonctionnement 2012, deux cent soixante-huit heures de présence annuelle au
lieu de huit cent quatre heures
Le service aux scolaires est assuré par les bénévoles dont la responsable de la Bibliothèque de
PRUNAY
Chez les enfants
Farandole de bandes dessinées pour les amateurs

Gargouilles
C’est la rentrée des classes et Grégoire
n’est pas content, son père vient d’hériter d’une maison
familiale et décide d’y installer toute sa petite famille
Garuflo Quand une grenouille se transforme en prince…
Le batracien apprendra que les hommes ne sont pas
aussi gentils qu’il le pense

Capitain Biceps Le plus grand super héros de tous les
temps, il n’a pas peur des plus costauds
Kid Paddle
Le quotidien d’un fou de jeux vidéo. Ses
aventures avec ses amis, tous aussi fous les uns que les
autres. Délirant…

Albums et romans
De belles sélections d’albums pour tout-petits et un peu plus grands. Bien du plaisir en perspective
avec les premières lectures
Du côté des adultes
Nous envisageons d’enrichir notre fonds de Biographies et de Documentaires
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions

Thème du mois
Marseille, capitale européenne de la culture

Bibliothèque Municipale 2 rue d’Andret 78660 PRUNAY en YVELINES Tel 01.30.46.07.24 bibli-prunay@orange.fr
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Des réflexions qui portent leurs fruits !
À cette occasion
Jean-Louis BARTH
Président de la CAPY
Conseiller Général
Maire d’Ablis

Jean-Pierre MALARDEAU
Vice-Président
Maire de Prunay-en-Yvelines

Pascal BOURGY

Maire d’Orsonville
Membre du bureau communautaire

Claude BRUAS

Vice-Président
Maire de St-Martin-de-Bréthencourt

Jean-Louis FLORES

Maire de Boinville-le-Gaillard
Membre du bureau communautaire

Martial ALIX

Vice-Président
Maire de Paray-Douaville

Régine LIBAUDE

Maire d’Allainville-aux-Bois
Membre du bureau communautaire

Paul DESMETTRE
Vice-Président
Maire de Sainte-Mesme

Jean-François SIRET

Maire-adjoint d’Ablis
Membre du bureau communautaire

& le Conseil de Communauté
ont le plaisir de vous inviter

À fêter le dixième anniversaire de la création de la CAPY

Samedi 06 juillet 2013, à 16h00
au Gymnase d’ABLIS
En présence de
Marc CHAPPUIS, Sous-Préfet de Rambouillet
Réponse souhaitée avant le 28 juin 2013
01.30.46.07.56 / c.hergott@cc-capy.fr
Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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ASSOCIATIONS
LOISIRS ET CULTURE
VIDE-GRENIERS Cette année, les exposants ont évité les voitures embourbées,
les pieds glacés dans la fraîcheur du matin, et le vent. Et ils étaient plus de cent
cinquante à venir proposer des objets très différents, certains utiles, d’autres
futiles, mais souvent prisés par les chineurs. Le soleil radieux en fin de matinée
a fait affluer la population. Nous remercions tous ceux qui ont présenté les
véhicules anciens et qui ont contribué à la réussite de cette journée.
FEUX DE LA SAINT-JEAN Nous accueillerons le 29 juin l’ensemble
musical « TOUS DEBOUT » qui animera cette soirée. Elle débutera par
un apéritif en fanfare. Puis le repas se déroulera enrichi par la présence
d’une rôtissoire pour les pièces de viande.
A la fin de celui-ci, les lampions seront distribués aux enfants. Nos
musiciens, campés sur leurs échasses, entraîneront les bambins et leurs
parents dans Prunay pour la traditionnelle retraite aux flambeaux.
Au retour, nous pourrons admirer les volutes du feu d’artifice, puis à
l’embrasement des feux. Nous terminerons par une soirée dansante, car
nous avons tous besoin de rire et faire la fête avec ce temps maussade,
afin d’entamer l’été en beauté.
Prix du repas 17€ par personne, 8€ par enfant de moins de 8 ans Réservation indispensable avant le 24 juin.

Tél : Françoise Lorget 01 30 59 08 26 - René Mathieu 06 75 09 89 30 Merci

APYK
Sur l’invitation de nos amis bavarois, une délégation de
trois personnes « Nicole, René et Claude » se sont
rendues à TOURS le dimanche 2 juin 2013. TOURS
accueillait le Mondial du fromage et des produits laitiers.
La fromagerie de KREUTH, Naturkäserei
Tegernseeland, y participait. Son représentant, Florian
Hauder et Evi Baumgartner, présente en qualité de
productrice de lait, ont démontré aux professionnels de
la filière les particularités des fromages issus de « lait de
foin », appellation qui a souvent surpris et intéressé les
professionnels, lesquels ont reconnu la qualité de la douzaine de spécialités proposées.
Cette journée nous a permis de comprendre l’importance de
la fromagerie et des exploitations laitières dans cette vallée
de Tegernsee au sein des Préalpes bavaroises.
Après une rapide visite très appréciée des principales
curiosités de TOURS, nous avons clôturé cette
enrichissante journée au Léonard de Vinci, place Plumereau
où on peut voir un bel ensemble de maisons du 15ème siècle
à pans de bois. Nous nous sommes quittés avec la certitude
d’avoir tissé des liens de plus en plus forts et l’impatience de
nous revoir en septembre prochain à KREUTH.
Page - 8
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ZEBULON
Des Zébulonniens, Puyfolais d’un jour …
« Nous avons eu un temps mitigé pour cette superbe sortie au Puy-du-Fou. Comme toujours, quand
elle est organisée par ZEBULON. Hôtel (partie de rigolade) et ça fait du bien. Repas puis petitdéjeuner : rien à dire, copieux. Et les spectacles du Puy-du-Fou ! Merveilleux. La pub que l'on voit à
la télé n’est pas mensongère. Bref ! Quel merveilleux week-end ! Merci ZEBULON et merci grand
merci à notre super chauffeur. Vivement la prochaine sortie. » Claude, Hélène, Chantal et Marie-Thérèse
« Un excellent voyage à travers le temps, l'époque gallo-romaine avec sa fameuse course de
chars. L'invasion des Vikings, les chevaliers de la table ronde et les mousquetaires. Chaque
spectacle avec ses superbes costumes, ses effets spéciaux grandioses, le tout joué par de très
bons acteurs. Le Bal des Oiseaux Fantômes, un spectacle de faucons sans pareil !. Une très belle
sortie avec une remarquable organisation. »
Michèle et Didier

« Très heureux de la promenade, un peu fatigué mais tout s’est bien passé. » Victor et Athénaïs
« Un grand merci à ZEBULON pour ce déplacement au Puy du Fou parfaitement organisé. Le ciel s’est maintenu, et on a
vu différents spectacles de qualité. » Jean et Eva
« C’était une première pour moi avec mon petit-fils (5 ans). Un peu difficile au début, mais avec
des formidables spectacles hauts en couleur, il ne voulait plus rentrer. Je garde un merveilleux
souvenir de ce voyage, et je remercie toute l’équipe ainsi que les porteurs qui se reconnaîtront
… Merci à tous pour votre accueil. Merci … » Colette et Paul

« Journée très agréable. Au fil des spectacles, nous nous trouvions transportés
dans un autre monde. Nous garderons de cette sortie un souvenir merveilleux.
Et merci à toute l’équipe de ZEBULON, si dévouée, pour notre grand plaisir.
Amical souvenir. » Raymond, Martine et Marie-Francine
« Merci, ZEBULON, de nous avoir fait découvrir des spectacles de qualité aux
effets spéciaux totalement époustouflants. » Marie-Claude, Jean-Claude et Maxime

« Merci ZEBULON pour la sortie au Puy du Fou : magique, avec soleil et spectacles de
qualité. » Alain
« Agréable journée au Puy du Fou. Spectacles féériques et magiques. Merci à ZEBULON !!! »
Dominique

« De la poésie, de la magie, des costumes et une ambiance féérique. En bref, un petit
séjour au Puy du Fou, extraordinaire. Merci aux organisateurs. » Catherine
« Le Puy du Fou, j’en ai rêvé longtemps. Toute seule, j’avais aussi abandonné l’idée
depuis longtemps. Quand la sortie proposée par ZEBULON m’est parvenue, j’ai su que
j’allais réaliser ce «rêve ». Aujourd’hui, c’est fait et tout s’est parfaitement passé.
L’organisation était parfaite, et ce Puy du Fou tant désiré s’est révélé super, magique, …
Merci ZEBULON. » Annie
Voilà !... ZEBULON a réalisé « SA SORTIE » de l’année, pour laquelle nous avons été plutôt chanceux quant à la météo
et quant au niveau qualitatif de ce lieu.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de venir, ZEBULON vous conseille vraiment de vous créer l’opportunité d’y aller. Ce
n’est vraiment pas sans raison que le parc a reçu, à Los Angeles, « l’oscar des oscars » des parcs à thème.
Epoustouflant !
Nous vous donnons rendez-vous l’année
ne nous permet pas de vous proposer une
principalement consacrée à cette sortie. Mais,
pour 2014.

prochaine. La subvention 2013 de ZEBULON
nouvelle manifestation, celle-ci ayant été
nous consacrerons ce temps à nous préparer

Et pour ceux qui aurait un doute ou qui ne se rappellerait pas, ZEBULON vous offre ce rayon de soleil.
Vous souhaitant à tous des vacances CANICULAIRES !!!!

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20
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L’escaboule

Après leur participation à la 2ème Ronde des théâtres des Essarts le
Roi pour la présentation de leur nouveau spectacle « Cours-y vite...
Il va filer ! », les clowns de l’Escaboule ont proposé un programme de
leurs chants, lors de la 11ème édition du Festival des Chorales des
Yvelines qui s’est déroulé cette année à Villiers St Frédéric, le
dimanche 26 mai dernier.
Comme à Prunay l’année dernière, les chorales ont eu plaisir à se
retrouver, à chanter et à aller à la
rencontre d’un nouveau village et de
ses habitants. Une expérience nouvelle
pour les clowns de l’Escaboule. Pour
leur final, ils ont embarqué leur public
dans un joyeux canon à cinq voix
interprété avec maestria !

LES BRÈVES
Le Syndicat des transports d’Ile de France
Le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF) a fait évoluer les cartes Améthyste gratuites,
Améthyste demi-tarif et Rubis pour un nouveau titre unique dénommé Améthyste.
Cette carte, chargeable sur passe Navigo, est désormais
multimodale. Elle permet d’emprunter tous les réseaux bus et
trains franciliens. Elle autorise un nombre illimité de voyages,
est dézonée le week-end et les jours fériés, ce qui donne à
l’utilisateur la possibilité, ces jours-là, de se déplacer dans
toute l’Ile de France sans coût supplémentaire. Elle permet,
en semaine, de se rendre plus loin et en dehors de la zone
tarifaire définie, par simple acquittement d’un complément de
parcours.
La nouvelle carte Améthyste concerne les actuels
possesseurs ou ayants droit des cartes Améthyste gratuites,
Améthyste demi-tarif et Rubis. Ce sont les personnes âgées,
les personnes handicapées, les anciens combattants et
veuves de guerre sous conditions d’éligibilité. L’ensemble du
dispositif, extra-légal, bénéficie chaque année à 15 000
personnes environ. Son coût était en 2012 de 3,4 M€. En remaniant ces titres de transport, le STIF,
en sa qualité d’autorité organisatrice des transports en commun franciliens, a également revu et fixé
le prix de cession des nouveaux titres Améthyste. A nombre de bénéficiaires constants, le surcoût
s’élève en 2013 à 900 000 €.
Le Conseil général a décidé de prendre entièrement à sa charge ce surcoût dans le cadre de
sa politique de soutien aux familles et à leur mobilité dans une période économique difficile.
Page - 10

Mai -Juin 2013 - n°114

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20

mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
http://www.prunay-en-yvelines.fr

LES BRÈVES
Votre boîte aux lettres est-elle aux normes?
- L’ouverture minimale est de 23 cm sur 3 cm, mais les boîtes aux lettres existantes avec une
ouverture de 22 cm restent réglementaires, à condition que la boîte aux lettres ait été installée avant
le 1er janvier 2008.
- Le bord inférieur de l'ouverture doit être situé à une hauteur minimale
de 70 cm et le bord supérieur de l'ouverture à une hauteur maximale de
170 cm.
- Dans certains cas, le placement de l'ouverture peut être étendu entre
40 cm minimum et 180 cm maximum. Ces cas peuvent par exemple être
illustrés par des ouvertures de boîtes aux lettres dans la façade d'un
immeuble existant mis en service avant le 1 er janvier 2008 ou des
batteries de boîtes aux lettres comptant au minimum quatre boîtes.
- Une norme minimale a été fixée en ce qui concerne les mesures des boîtes aux lettres :
La boîte aux lettres, doit être suffisamment grande pour la réception, sans détérioration, d'un envoi
non plié de format C4 (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm.
- Une nouvelle disposition a en outre été introduite pour le placement du numéro de la
maison :
Le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte
aux lettres.
Enfin, nous vous rappelons que les dispositions relatives à l'accessibilité de la boîte aux lettres
restent inchangées.

Un petit rappel sur le bruit
Toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de
provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage,
doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier
par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le
choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Les travaux bruyants susceptibles de
causer une gêne de voisinage,
réalisés par des entreprises publiques
ou privées, à l'intérieur de locaux ou
en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux
d'entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont
autorisés :
- les jours de semaine : de 8h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
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ETAT CIVIL
Concours des maisons fleuries

Naissances

Hervé GAUDUCHON né le 18 avril 2013
Florence PÉCHENA née le 19 avril 2013
Margot LAUDREN née le 18 mai 2013
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux parents.

A la St Barnabé de Bouillon (11 juin), s’il pleut à
gros bouillons, il pleuvra six semaines au long.
Dès le retour du soleil, fleurissez votre maison pour
votre plaisir et participez 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.

Haricot semé à la Saint-Didier, en rapporte un
demi-setier.
Si le sept juin, le soleil ne veut pas se montrer,
c’est bien mauvais pour ce qu’on a semé.

Recensement Militaire
3ème période 2013

Mission Locale
Les 1er juillet et 1er août, à partir de 9h30
Sessions de recrutement d’emplois d’avenir à
la RATP
Dans les deux ans à venir, la RATP entend
recruter 15 000 personnes. Dans cette optique,
le groupe souhaite embaucher 400 jeunes en
emplois d’avenir sur l’Ile-de- France (CDD d’un
an, renouvelable une 2e année), avec une
perspective d’évolution vers des postes
pérennes. Après les étapes de recrutement
accessibles sans qualification et sans permis, les
jeunes sélectionnés passeront leur première
année en alternance (formation théorique et
immersion en entreprise).
Inscription auprès de la mission locale :
01.34.83.34.12.

Jeunes gens et filles nés entre le 1 erjuin1997 et le
30 septembre 1997, faites-vous recenser à la
Mairie avant le 30 septembre 2013.
- 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

PRUNAY - INFOS N° 114
● Directeur de Publication :
Jean-Pierre Malardeau
● Conception :
Claude Despois
● Membres du comité de rédaction :
Maïté Bousquet, Michelle Clément,
Bertrand de Molliens, Anne-Marie Fermeaux,
Bernard Jouve, Nicole Pommereau, Christiane Robillard.
Photos et impression mairie de Prunay en Yvelines.

Page - 12

Mai -Juin 2013 - n°114

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
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