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Édito du Maire
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
L’été annonce une pause
bien méritée dans l’année.
C’est aussi la saison de la
lumière, symbole de la vie
et de la beauté.

Prunay en Yvelines

Vous lirez dans ce Prunay
Infos
les
actions
déterminantes que nous
avons engagées pour la
sécurité de tous.
Si vous voulez découvrir ou
vous remémorer un pan de
l’histoire
de
notre
commune, alors nous vous
donnons rendez-vous le
samedi 19 septembre !
Je vous souhaite un très
bel été qui comble vos
goûts et vos espoirs.
Bien cordialement.
Jean Pierre Malardeau

Craches
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Calendrier
Dates à retenir en 2009…..
 31 juillet

Date limite pour inscription garderie et Accueil de loisirs

 31 aout

Ouverture de l’accueil de loisirs

 2 septembre

Rentrée des classes

 19 septembre

Anniversaire de la fusion Prunay sous Ablis / Craches

 20 septembre

Messe à l’église de Craches à 9h30

 24 octobre

Repas CCAS
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Elections Européennes

Résultats des Elections Européennes à Prunay en Yvelines

Nombre

Tête de liste

% Inscrits

% Votants

Inscrits

656

Abstentions

329

50,15

Votants

327

49,85

Blancs ou nuls

12

1,83

3,67

Exprimés

315

48,02

96,33

Intitulé abrégé

Voix

% exprimés

Liste Front National

19

6.03

Cannabis sans frontière

0

0.00

Pour une France et une Europe plus fraternelle

0

0.00

L'Europe de Gilbraltar à Jérusalem

0

0.00

Communistes

0

0.00

Mme HEROLD Sabine

Alternative libérale "l'Europe, c'est vous"

0

0.00

M. COSSERON DE VILLENOISY

Une France royale au coeur de l'Europe

0

0.00

Union des gens

0

0.00

M. GOVERNATORI Jean-Marc

Alliance écologiste indépendante

13

4.13

Mme BARBAY Elisabeth

Europe Démocratie Espéranto

1

0.32

Solidarité France

0

0.00

Europe écologie - Daniel Cohn-Bendit

63

20

Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Maj.Pré. - UMP

114

36.19

Liste gaulliste Debout la République

8

2.54

Pas question de payer leur crise - NPA - Besancenot

3

0.95

Mme DU ROSCOAT Annick

Pour une Europe utile

1

0.32

M. MERCIER Jean-Pierre

Liste lutte ouvrière - Arlette Laguiller

2

0.63

M. PASQUINET Jean-Luc

Europe Décroissance

0

0.00

Liste antisioniste

3

0.95

La force de la non-violence

0

0.00

M. RIVIERE Jérôme

Protéger nos emplois - De Villiers

17

5.40

M. LOCUSSOL André

Citoyenneté culture européennes

0

0.00

La terre sinon rien Le bonheur intérieur brut

1

0.32

Front de gauche pour changer d'Europe

9

2.86

Newropeans

0

0.00

Changer l'Europe maintenant avec les socialistes

36

11.43

Démocrates pour l'Europe - François Bayrou

25

7.94

M. DUBOIS Jean-Michel
M. GHEHIOUECHE Farid
M. JULIA Jean-Marie
M. DELANOE Gaspard
Mme PERLICAN Rolande

M. MOURGUY Alain

M. DE BOER Axel
M. COHN BENDIT Daniel
M. BARNIER Michel
M. ENJALBERT Jean-Pierre
M. SLAOUTI Omar

M. MBALA MBALA Dieudonné
M. DUCQ Alain

Mme CASTANY Françoise
M. LE HYARIC Patrick
Mme RANKE - CORMIER M.
M. DESIR Harlem
Mme DE SARNEZ Marielle
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Voirie - Sécurité

Grâce au recalibrage de la route
départementale 168 depuis Ablis
jusqu’à la limite du département
d’Eure et Loir, la commune a mis à
profit ces travaux pour restructurer
cet axe : rue d’Ablis, Grande Rue
et rue d’Esclimont (enfouissement
des réseaux, réfection trottoirs et
chaussée).
Cela a permis aussi la création
d’une zone 30.

« L’article R 110.2 du code de la route indique que le terme « zone 30 »
désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant
dans une commune, une zone de circulation homogène, où la vitesse est
limitée à 30 km /h et dont les entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation et font l’objet d’aménagements spécifiques ».

1
2

3
4

Fixer les portes (limites de la zone)
Renforcer par la mise en place des
mesures de circulation :
 Sens unique / double sens
 Organisation du stationnement
 Sens unique limité
 Autres statuts
Jouer, utiliser les carrefours
Actions sur les rues (sections)
plateau, dos d’âne, S.
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Constats :



2 portes existent ( Ablis, Esclimont) par rétrécissement de chaussée avec passage
alterné.
Il manque une perception visuelle volumétrique de l’aménagement routier.

Choix :
•
Ajouts de jardinières : création d’un volume minéral complété d’un volume végétal
structurant le visuel de l’automobiliste.
•
Les différentes jardinières sont composées d’une diversité d’essences, mariant
volumes, floraison et feuillages au fil des saisons.
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Voirie - Sécurité

Les traversées de Prunay et de Gourville seront bientôt interdites
aux poids lourds ( sauf desserte locale).
Les dispositions nécessaires ont été prises.
L’ implantation de panneaux doit être
réalisée pour la rentrée.

Le dernier carrefour non sécurisé sur l’ex RN 10 en Ile de France
peut disparaître.
Un rond-point à Gourville c’est possible à moyen terme.
Notre dossier d’étude présenté au Conseil Général du
département a reçu un avis favorable.
La sécurité prime, les démarches administratives continuent.

La route départementale, L’Abbé – Craches – Marchais Parfond, fera l’objet de travaux
d’élargissement à compter du 1er juillet pour un durée de cinq mois.
L’entrée Est de Craches sera aménagée à cette occasion, en liaison avec la rue de l’Orée des
Champs.
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Vie Pratique

Garderie périscolaire
L’année scolaire est terminée mais il faut déjà
préparer la rentrée de septembre.
Pour une bonne organisation du service,
n’oubliez pas d’inscrire vos enfants, avant le
31 juillet, auprès de Madame OGIS, directrice
de la garderie
℡ 01 30460157
ou auprès du secrétariat de la mairie aux
heures d’ouverture ℡ 01 30 46 07 20

Accueil de loisirs « Les Lutins »
La rentrée de l’accueil de loisirs des Lutins
aura lieu le LUNDI 31 AOUT
Les inscriptions doivent se faire impérativement
avant le 31 juillet 2009 :
 soit auprès de la directrice
madame OGIS
℡ 01 34 46 01 57
 soit auprès du secrétariat de la mairie
℡ 01 30 46 07 20

CIAS
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Madame GAZEL a été nommée directrice du CIAS en remplacement de Madame CIAMPINI,
appelée à de nouvelles fonctions à la mairie d’Ablis

CCAS "Centre Communal d’Action Sociale"

24 octobre 2009 !!
Retenez dès maintenant cette date, ce sera le repas annuel
du CCAS.
Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et en
résidence principale à Prunay sont conviées. Vous recevrez
une invitation.
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Passions lecture

Les beaux jours s’installent, les vacances approchent et avec eux l’envie de prendre le temps de
lire.
Au hasard de vos promenades, vous pourrez vous arrêter à la bibliothèque et découvrir avec
nous.
Pour vous « évader », des romans
Pour « faire la part belle au mystère », du fantastique
Pour « frissonner, une nuit, quelque part, quelqu’un », des policiers
Pour « voyager au sein d’univers inattendus » des romans et des films de
Science fiction
Pour « conjuguer le texte et l’image », des bandes dessinées pour adultes
et enfants
Pour « en savoir plus » sur ce qui nous entoure, des documentaires et
biographies

L’espace jeunesse
Les enfants veulent en savoir plus sur les dinosaures ou sur les volcans, découvrir la vie dans un
château fort, savoir naviguer sur Internet ou fabriquer une maquette, s’initier à la physique en
faisant d’amusantes expériences. Il y a des livres sur tous les sujets.
Découvrir des contes et des romans pour rêver et plonger dans le merveilleux
Pour les plus jeunes, parcourir des albums aux belles illustrations

Notre espace Musique et Cinéma
Vous aimez écouter de la musique, fredonner et danser.
Nous vous proposons un grand choix de musiques du monde, jazz, musique
classique et contemporaine, humour, rock SS
Et pour les enfants, des histoires, des chansons, des contes

Cinéphiles
Un fonds très varié de DVD vous attend en jeunesse et pour les adultes
Vous avez un peu de temps disponible, nous recherchons des bénévoles
Prenez contact avec Marie-Claire VENEL 01.30.46.07.24

Fermeture de la bibliothèque les samedis 4 et 11 juillet et tout le mois d’août

Participation record au vide-grenier du 3 mai 2009
Malgré la température un peu fraîche de ce début mai, plus de
120 participants se sont donnés rendez-vous ce 3 mai pour
notre dixième vide-grenier, soit une augmentation de 40% par
rapport à l’année précédente. Le caractère chaleureux de cette
manifestation se confirme d’une année sur l’autre .Nous avons
dû empiéter sur le terrain gazonné (malheureusement un peu
humide au petit matin) pour mieux mettre en valeur les objets
de nos exposants et donner de l’espace aux clients .En plus
des voitures anciennes qui ont réquisitionné le terrain de
basket, des motos d’un âge certain étaient présentées et même
des modèles uniques au monde telles les copies conformes de
la BD Joe Bar Team (pour les connaisseurs), et des
vélomoteurs assez « exotiques » de type Solex. La restauration
a été optimisée de façon à contenir les files d’attente et toujours proposer des mets de qualité.
Le comité des fêtes est heureux d’avoir pu offrir cette journée récréative à tous les participants et
continuera d’œuvrer dans ce sens l’année prochaine en espérant un soleil plus actif.
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Actualités Associatives

Réunion des Pruniers de France
Les membres de l’amicale des Pruniers de
France ont tenu une de leurs deux réunions
annuelles le week-end de Pentecôte. Neuf
Pruniers se sont retrouvés en Sologne où une
dizaine de Prunaysiens les avaient rejoints.
Echanges culturels, visites, découverte de la
région étaient au programme.
La Corse devrait nous accueillir l’année
prochaine.

Les Toujours Jeunes
A la serre aux papillons à La Queue en YvelinesS
Mille et une nouveautés pour rêver, se plonger dans l'atmosphère
envoûtant de la jungle amazonienne, où plus de 500 papillons exotiques
volent en liberté au milieu des fleurs et des plantes rares. Un spectacle
féérique pour les amoureux de la nature, un régal pour les photographes,
un endroit unique plein de couleur, de vie et de poésie.

Musique

APYK
« Amitié Prunay en Yvelines Kreuth »
22 Prunaysiens se rendront à kreuth du 02 au 05 juillet
2009.
Ce sera l’occasion pour chacun de retrouver les amis
de Kreuth, découvrir les paysages et les traditions de
la Bavière à une autre saison et connaître les
traditionnelles "waldfest"
Les cours d’allemand reprendront à la rentrée,
n’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes
intéressés.

Ecole de musique
Les membres actuels du bureau de
l'Association étant démissionnaires, il est nécessaire de constituer
un nouveau bureau.
A cet effet, une assemblée générale
s’est tenue le : Mercredi 1er juillet
2009, à l'Espace Kreuth.

Odile COOLEN ℡ 01 30 59 10 51
Zébulon
Tournicoti, tournicoton, et les nuages s'en vont ! Enfin, presque !!!!
Cette formule magique n'a pas encore assez de force pour favoriser les manifestations d'extérieur que
Zébulon organise.
Une grosse averse a quelque peu perturbé le concours de pêche, et lors de la fête des voisins, un vent
froid nous a obligés à prolonger l'apéritif afin de nous réchauffer.
27 pêcheurs ont concouru à la pêche et une soixantaine de voisins ont partagé le repas du 26 mai. Envie
de rencontre et convivialité étaient au rendez-vous.
Zébulon vous fera parvenir un nouveau calendrier des manifestations que l'association proposera sur le
second semestre 2009.
En attendant, l'équipe s'emploie à trouver la petite danse qui renforcera sa formule magique pour mieux
chasser les nuages.
Adhésions : 5 euro par personne, 15 euro par famille
Renseignements : zebulon.prunay78@hotmail.fr
Alain : 06.83.77.63.44 - Christine : 06.70.04.80.80 – Corinne : 06.81.37.69.80 – Nathalie : 06.82.92.31.01
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Le coin du Jardinier - kermesse - Maisons Fleuries

Cet été, préservons la nature!
Tout le printemps nous avons travaillé dur pour embellir notre jardin.
Et voilà que celui-ci est attaqué par de vilaines bestioles, ou des maladies dues
aux champignons (Rouille, Oïdium = blanc, Mildiou, etc.)
Alors que faire pour préserver la nature, avant de sortir l’artillerie des traitements à
double doses, et peut être triple pour être certain de l’efficacité ?

Posons-nous quelques questions . . .
Ces charmantes bestioles sont-elles vraiment dangereuses
pour nos plantations?? Peut être pas. Il se peut que ce soit de
dangereux prédateurs des pucerons.
Voulons-nous des fruits parfaits? Après tout, ils auront le même
goût ...
Quelques feuilles blanchies ou noircies par la maladie ne tuent
pas un arbre, un rosier.

Bon, il faut protéger notre jardin!
Voyons d’abord s’il n’y a pas quelques moyens «» de s’attaquer au problème.
Les pièges à phérormones permettent d’attraper les mâles des papillons qui
pondent dans nos pommes, poires ou cerises.
Les larves des coccinelles et de bien d’autres insectes mangent les pucerons:
laissons les travailler.
Des bactéries permettent de détruire les chenilles processionnaires qui dévorent
les pins, ou autres chênes.
Des produits chimiques «», tel que le cuivre (la fameuse bouillie bordelaise) ou le
souffre permettent de lutter contre certaines maladies.

Et si cela ne suffit pas3
Utiliser le bon produit, efficace contre le redoutable mal qui détruit votre jardin.
Respecter strictement les doses prescrites.
Préparer le strict nécessaire de mélange.
Enfin, ne jeter rien dans les égouts, les fossés, les ruisseaux. Même l’eau de
rinçage doit être pulvérisée sur la plante que l’on vient de soigner.

Samedi 13 Juin, sous un ciel magnifique, la
Kermesse de l’Ecole Prunay s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur.
Et pour bien commencer cette journée, notre
équipe pédagogique de choc nous a présenté
de sympathiques spectacles des enfants. Les
parents étaient ravis.
Puis tout le monde s'est rendu direction le
stand Barbecue qui n’a pas désempli :
boissons, gâteaux réalisés généreusement par
les parents, friandises sans oublier nos
succulentes andouillettes et saucisses grillées
où vous attendaient nos charmants parents qui
satisfaisaient toutes vos envies...
Et enfin les jeux !
Certains stands sont toujours des
incontournables que les enfants retrouvent
toujours avec plaisir : la pêche à la ligne, le
chamboule tout, le tir aux pigeons .

Maisons Fleuries
Le jury a fait un
premier tour de la
commune le samedi
27 juin.
Grâce aux rosiers
beaucoup de jardins
sont déjà bien fleuris
et embellissent nos
villages et hameaux.
Un regret cependant :
les hauts portails
bien fermés gardent
jalousement
vos
talents de jardiniers
à l'abri des yeux des
promeneurs.
Pour
le
prochain
passage qui aura lieu
après le 14 juillet, il
est encore temps de
planter des annuelles
en massifs ou dans
des jardinières à vos
fenêtres.
Bon fleurissement à
tous.

Un nouveau stand a fait son apparition cette
année : les têtes à claques de nos chers
instituteurs où petits et grands ont pu se
défouler. Sans oublier le stand maquillage qui
n’a pas désempli selon son habitude. Merci à
tous les parents qui ont contribué au succès
de cette édition 2009. Et un merci tout
particulier à tous ceux qui ont permis
l’organisation de la Kermesse, en venant
installer dès 8h30, en tenant des stands ou en
rangeant après la fête...
Votre contribution aura permis et permettra
d'organiser des sorties pédagogiques,
d'investir dans des équipements pour les
enfants (jeux, livres S) ou de participer au
financement du voyage de fin d’année, afin
de limiter l'apport financier demandé aux
parents.
Merci à tous
Les parents délégués !
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Ecole

Nous sommes partis avec toute l’école à Brasparts en Bretagne, dans le Finistère. Nous avons eu un temps
splendide. Le centre était bien agréable !
Les activités :
- Durant toute une matinée, nous sommes allés à la mer (à Carentec). Les enfants ont pu, pendant près de
deux heures, creuser le sable à la recherche de petits animaux. Et force est de constater qu’avec un peu de
patience, on peut trouver bon nombre de petites choses comme des coquillages, des crabes (parfois très
gros !), des bigorneaux, des moules, des coques, voire même des étoiles de mer !
L’après-midi, nous nous sommes baladés en montagne où nous avons pu admirer la flore de la lande, la
source et entendre de magnifiques légendes sur les Monts d’Arrée.

- Une autre journée était consacrée à la pêche en ruisseau. Nous avons rapporté des larves de libellule, des
crevettes et des larves de phrygane que nous avons mises dans un joli aquarium.
L’après-midi, nous avons fait de même à la mare pédagogique. Cette fois-ci nous avons ramené des
épinoches, des têtards, des grenouilles, des gerris et des tritons !
- La dernière journée était consacrée à la visite du moulin de Kerouat. Nous en avons appris le
fonctionnement. Nous avons aussi pu voir l’habitation du meunier et admirer les lits clos bretons qui ont
suscités l’étonnement de tous nos élèves !
A la suite de cette visite, nous avons construit des roues à aube que nous avons essayées dans le ruisseau
en contrebas du centre. Et « oh ! merveille », elles ont toutes tourné !

Que de souvenirsE. Kenavo Brapsarts !
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Les Brèves

Les dictons de Saison

Naissances
Corentin PILLIAS le 11 Mai 2009
Anaïs POIRION

le 20 Mai 2009

Tous nos vœux aux bébés et
félicitations aux parents.

À la Saint Didier, soleil orgueilleux nous annonce un été joyeux.
Quand il pleut à la St-Barnabé, il y a de l'avoine partout où on a
semé.

Numéros de téléphones utiles
École de PrunaySSSSSSSSSSSSSSSSS... 01 30 59 18 57
GarderieSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 01 34 84 43 05
Accueil de LoisirsSSSSSSSSSSSSSSSSS. 01 30 46 01 57

Mariages

CAPYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 01 30 46 07 56

Frédéric GUICHARD
et
Céline DUVERNE

SIAEP ( Syndicat des Eaux )SSSSSSSSSSSS. 01 30 88 07 50

le 6 juin 2009
~~~~~
Loïc BOURDON
et
Karen ROBILLARD

Recensement Militaire

Le 20 juin 2009

Tous nos vœux de bonheur.
Décès
François FOUILLEUL

le 27 mai 2009

Toutes nos sincères condoléances à
la famille.

URGENCES

SICTOM (service de collecte des ordures ménagères)S. 08 00 49 50 61

- Jeunes gens et filles nés entre le 1er juin 1993 et le
30 septembre 1993, faites vous recenser à la
Mairie avant le 30 septembre 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
01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55
Bsn-ver@dsn.sga.defense.gouv.fr

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

Comité de rédaction
de Prunay - Infos
Directeur de Publication :
Jean - Pierre Malardeau

Membres du comité de rédaction :
Lydie - Laure Berthier
Michelle Clément
Bertrand de Molliens
Claude Despois
Anne - Marie Fermeaux
Bernard Jouve
Nicole Lefoul
Nicole Pommereau
Christiane Robillard

30 ans déjà3
Prunay sous Ablis – Craches
Les communes de Prunay sous Ablis et de Craches ont
fusionné en 1979.
A leur demande, Monsieur le Préfet des Yvelines a
prononcé cette fusion.
Venez fêter cet anniversaire et faire un retour dans
l’histoire récente de notre commune le :
Samedi 19 septembre 09
Des animations seront proposées à tous les Prunaysiens
en différents lieux de la commune.
Retenez toute votre journée pour y participer et profiter de
la soirée festive.
Le Conseil Municipal et les Associations vous attendent.
A bientôt.
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