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Affaires communales
Un effort important pour la voirie

Le mot du Maire
Avec ce premier numéro de l’année nous
avons le plaisir ou le désagrément, de
commencer 2009 avec des paysages enneigés qui soulignent la richesse de nos
paysages.

La rigueur de cet hiver a causé de nombreux
dégâts très importants sur la voirie communale comme vous pouvez le constater.
Après analyse de la situation le conseil municipal a arrêté un programme de 310 000 €
hors taxes de travaux sur trois ans. Celui-ci
sera aidé soit par le Conseil Général à hauteur de 70 % soit par l’Etat pour 30 %.
Les efforts porteront sur Craches, Prunay,
Gourville et ponctuellement sur l’ensemble
de la voirie communale en fonction des désordres constatés.

En se remémorant quelques clichés de
l’année écoulée on s’aperçoit qu’elle a été
riche d’évènements en tous genres.
Environnement, déplacements, vie culturelle, enfance…personne n’a été oublié
dans les efforts que nous menons et que
nous allons continuer en 2009 pour améliorer notre cadre de vie.
Bonne lecture.
Bien cordialement.
Jean Pierre Malardeau

30 ANS APRÈS
Le 24 janvier 1979, le Préfet des Yvelines prenait un arrêté supprimant la commune associée de
Craches. L’association de Craches et de Prunay sous Ablis était transformée en fusion simple. La
nouvelle commune prenait le nom de PRUNAY EN YVELINES.
Afin de fêter cette fusion, le conseil municipal a décidé d’organiser une manifestation.
Retenez votre week-end du 19 septembre 2009.
Ce rendez-vous historique nous concerne tous.
Vous avez des idées, faites-nous en part.

Affaires Communales
- URBANISATION Quelle urbanisation pour notre commune ?
Après plusieurs réunions de travail, le conseil municipal a décidé, lors de la séance du 19 décembre
2008, de mettre en révision le Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Les principaux objectifs visés sont :
 Retrouver l’équilibre démographique.
 Assurer la qualité et la diversité de l’accession à la propriété.
 Répondre aux nouveaux enjeux du logement pour que chacun soit accueilli.
Ce chantier, très important destiné à tracer le devenir de Prunay et ses hameaux, se déroulera sur
les deux prochaines années. Ce projet, mené par un bureau d’études qui est à choisir dans le cadre
des marchés publics, fera l’objet de larges communications et concertations.

- POPULATION Un million quatre cent mille Yvelinois et nous, et nous, et nous…
L’Insee vient de rendre public les résultats du recensement 2006. La population des Yvelines est
globalement en hausse mais pas partout. C’est le cas de notre commune.
Le chiffre officiel est de 824 prunaysiens, ce qui représente une baisse de 45 habitants soit 5,17 %
par rapport à 1999.

- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Nos coups de cœur Adulte :
Parmi bien d’autres livres, nous avons aimé
T. MOMEMENBO

Le roi de Kahel

Atiq RAHIMI

Syngué sabour – Pierre de patience

Jean-louis FOURNIER

Où on va, papa ?

Catherine CUSSET

Un brillant avenir

Sandra VEONESI

Chaos calme

Nos coups de cœur Jeunesse :
A découvrir
Bande dessinée

Garulfo 1 à 6 - AYROLLES

Bande dessinée

Les chevaliers d’Emeraude1 à 8 - Anne ROBILLARD

Mangas de Masashi Kishimoto

Naruto 1 à 3

Princesse Lili - D KIMPTON
Ecole de danse - Emilie SARN
Des choix de prix littéraires parmi les nouveautés et nos coups de cœur sont à votre disposition
dans le fonds adulte et jeunesse. Renseignez-vous auprès du personnel de la bibliothèque.

Création du fonds DVD
Pour compléter notre fonds « DVD » créé en septembre 2008, la Bibliothèque Départementale des
Yvelines nous en prête une centaine renouvelée 3 fois dans l’année. Ce partenariat nous permet
d’offrir à nos lecteurs un choix diversifié venant compléter nos premiers achats. Actuellement une
nouvelle commande est en cours de préparation.

Accueil de loisirs
Le 28 janvier, il y avait bal masqué à l’accueil de loisirs.
Les enfants avaient confectionné eux-mêmes leurs costumes et leurs masques et entrainés par leurs animatrices, ont dansé et offert à l’assistance un chaleureux spectacle qui
a été très apprécié.
Ce bel après midi s’est terminé avec la galette traditionnelle partagée avec les parents qui
avaient tenu à être présents.

Associations
COMITE DES FÊTES
Le Noël 2008 de notre commune s’est déroulé à l’église de Craches, après que le Père Noël se soit
rendu dans les différents hameaux de la commune. Malgré les départs en vacances, l’affluence était
plus importante qu’à l’habitude. Nous remercions la chorale et l’école de musique pour leur participation, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête.
La prochaine date à retenir :
Dimanche 3 mai : vide-greniers. Inscrivez-vous dès maintenant pour être sûrs d’avoir
une place (℡ 01.30.59.04.76 ou mcvenel@aliceadsl.fr). Nous invitons également les
possesseurs de véhicules anciens à se faire connaître pour participer amicalement à
la valorisation de cette manifestation.
L'ASPY

Amitié Prunay en Yvelines Kreuth

Nouveau bureau
Présidente : Françoise Lorget
Vice présidente : Karine Alliot
Secrétaire : Aurore Kilburg
Trésorière : Véronique Ronsse

L'ASPY gym
Vous propose 2 séances de gymnastique par
semaine:le lundi de 19h30 à 20h30 et le jeudi
de 21h à 22h
Renseignements et inscriptions auprès de :
Françoise Lorget : ℡ 01 30 59 08 26
Véronique Ronsse : ℡ 01 30 59 12 49

Les Toujours Jeunes
18 membres se sont réunis lors de leur repas
de fin d’année le 3 décembre 2008 dans un
restaurant des Granges le Roi.L’ambiance
fut chaleureuse et la nourriture excellente
servie par des hôtes aimables et attentifs.
Un prochain repas est prévu en avril 2009

Les membres de l’APYK se sont retrouvés le
14 janvier autour d’une galette pour préparer
ensemble l’année 2009.
En février, nous avons eu le plaisir d’applaudir
le Grenier de la Rémarde venu nous présenter
sa nouvelle pièce «Musée Haut-Musée Bas» .
Ce fut un beau succès.
Cette année les Prunaysiens se rendront
à Kreuth. A la demande de nos amis
de Kreuth, le voyage
aura lieu du 2 au 5
juillet. Ce sera l’occasion de visiter la Bavière à une autre saison et d’assister à des
fêtes traditionnelles
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter.
Odile COOLEN

℡

01 30 59 10 51

Virginie MALARDEAU

℡

06 08 88 07 49

Dates à retenir en 2009…..
 3 mai

vide-greniers

 2 au 5 juillet

Voyage à kreuth

 19 septembre

Anniversaire de la fusion Craches / Prunay sous Ablis

Les dictons de Saison
Pas de Février sans fleur d'amandier
Quand la bise oublie Février, elle arrive en Mai
Si Février n'a ses bourrasques, tous les mois feront des frasques

État Civil
NAISSANCES

Numéros de téléphones utiles
École de Prunay…………………………………………….
Garderie……………………………………………………..
Accueil de Loisirs…………………………………………
CAPY………………………………………………………...
SIAEP ( Syndicat des Eaux )………………………………
SICTOM (service de collecte des ordures ménagères)..

Guillaume LEFEUVRE
le 18 Janvier 2009
Gaspard LECORVAISIER - - AUTSON
le 27 Janvier 2009
Tous nos vœux aux bébés et félicitations
aux parents
MARIAGE

Recensement Militaire
- Jeunes gens et filles nés entre le 1er décembre 1992 et le 31
mars 1993, faites vous recenser à la Mairie avant le 31 mars
2009.
- 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

Patrick Henri Jean-Claude BEAUFILS et
Valérie Viviane BALMIGERE
le 31 Janvier 2009
Tous nos voeux de bonheur

01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55
Bsn-ver@dsn.sga.defense.gouv.fr

Jeux

URGENCES

MOTS MÊLÉS
TROUVEZ LA VILLE-MYSTÈRE !

(Services Locaux)
Pompiers
18
Gendarmerie 17ou 01 30 59 10 19
SAMU
15

G S E V I
B R V F

Directeur de Publication :
Jean - Pierre Malardeau
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BASTILLE
CLAIX
CORPS
ENGINS
FONTAINE
GIERES
GRENOBLE
GUA (LE)
LANS
MENS
MEYLAN
OYEU
PIN (LE)
REVEL
RIVES
SEYSSINS
VIF
VOIRON

Lydie - Laure Berthier
Michelle Clément
Claude Despois
Anne - Marie Fermeaux
Nicole Lefoul
Nicole Pommereau
Christiane Robillard

01 30 59 18 57
01 34 84 43 05
01 30 46 01 57
01 30 46 07 56
01 30 88 07 50
08 00 49 50 61

Solutions du N° 92
Le brocanteur : non, ce n'est pas 10 Euros, ni 0
Euros,
mais bel et bien 20 Euros!!
Réponse : Vic (vic ère/vicaire) - tor (tort tue/tortue)
- Hu (u rit noir/urinoir) - go (go est lent/goeland)
(Victor Hugo)
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Communautaires
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Une école moderne à Prunay en Yvelines

A la rentrée de janvier nos
enfants ont pu occuper de nouveaux locaux flambant neufs, ou
rénovés et mis aux normes.
L’équipe enseignante et leurs élèves trouvent ainsi les meilleures
conditions pour travailler et préparer leur avenir.
Encore quelques petits travaux à
terminer et tout sera parfait.

Paysages d’hiver à Prunay en Yvelines

Un petit rappel civique avec la neige
Les riverains de la voie publique doivent, pour leur part, prendre des précautions en cas de verglas ou de neige devant
leur porte afin d’éviter qu’un tiers passant ne chute. De même en cas de neige abondante, les habitants doivent euxmêmes déneiger devant chez eux pour permettre le passage des piétons. En règle générale, ils doivent :
- racler et balayer leur partie de trottoir ou de chaussée au droit de leur propriété,
- et jeter du sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas. Ceci concerne le propriétaire comme le locataire ou
l’usufruitier.

INFOS
DIVERSES

MISSION LOCALE
PORTES OUVERTES
Cuisine, service, boulangerie, maroquinerie, bois
L'école Grégoire Ferrrandi ouvre ses portes le vendredi 13 et le
samedi 14 mars de 10h à 18h. pour découvrir les métiers du
bois (menuisier agenceur), de la cuisine, le service de restaurant, la boulangerie-pâtisserie et en artisanat la selleriemaroquinerie.
Formations en apprentissage, gratuites et rémunérées.
Ecole Grégoire Ferrandi
28, rue de l'abbé Grégoire
75006 PARIS
℡ : 01 49 54 28 17
www.egf.ccip.fr

Cheval, agriculture, santé animale
Le CFA du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet ouvre ses portes le samedi 7 mars et le samedi 4 avril
de 9h à 12h et de 14h à 18h pour présenter ses formations
dans les métiers du cheval, de l'agriculture, de la santé animale et de l'agroalimentaire.
CFA
Centre de formation d'apprentis
Parc du château
78120 RAMBOUILLET
℡ : 01 61 08 68 10
Vente, ressources humaines, gestion
Le CIEFA, centre interentreprises de formation en alternance,
ouvre ses portes le samedi 14 mars et le mercredi 22 avril de
14h à 17h pour présenter ses nouvelles formations en contrat
de professionnalisation :
licence pro Gestion des ressources humaines
licence pro Management du point de vente
master pro en un an Responsable de la gestion du personnel
et de l'emploi
DCG diplôme de comptabilité et de gestion
CIEFA
Centre d'enseignement
3, rue Pierre Dupont
75010 PARIS
℡ : 01 40 38 51 04 /5076
www.ciefa.com

Hôtellerie restauration,
pâtisserie chocolaterie
Le CFA des métiers de la
table d'Ile de France ouvre ses portes le samedi
21 mars de 9h à 17h
pour présenter ses formations :
- aux métiers de l'hôtellerie-restauration
- aux métiers de la pâtisserie-chocolaterie
CFA des métiers de
la table, du tourisme
et de l'hôtellerie
7, rue Jacques Ibert
75017 PARIS
℡ : 01 44 09 12 00
www.epmtth.org
Multimedia, video, 3D
Le CNA CEFA ouvre ses
portes les 27 et 28 mars
de 10h à 17h.
L'occasion de découvrir
les formations du centre
dans les domaines :
- du multimédia
- du prépresse
- de la vidéo de l'univers
en 3 D
CNA CEFAG
80, rue Jules Ferry
93170
Bagnolet
(métro Gallieni)
℡ : 01 55 82 41 41

