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Affaires communales et CAPY
Voirie
Le chantier très important de
la route Prunay - Marchais
Parfond – Cerqueuse est terminé. Il a été mené en quelques semaines dans les meilleures conditions. Cet axe routier ainsi rénové structure notre commune pour les déplacements nord-sud.
Sur l’avenue de Cerqueuse, la vitesse est limitée à
70 Km/h, en cohérence avec la réglementation de
la commune voisine, mais surtout en raison de la
largeur de la chaussée et des diverses dessertes
latérales.
Attention aux excès de vitesse !

CAPY
La réunion publique du conseil de la Communauté
de Communes s’est tenue le 29 mai 2008 à Paray
Douaville. Le compte rendu exhaustif est consultable sur le site de la CAPY ou en mairie de Prunay.
Le bilan de l’activité de la CAPY et celui du service
assainissement y ont été présentés, ces documents très importants sont également consultables
et seront présentés au conseil Municipal de notre
commune.
Au plan pratique, il faut retenir que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères diminuera cette
année de 8 % environ. Voilà enfin le fruit d’une politique qui marque le retour à l’équilibre des comptes. Ce résultat n’auraient pas pu être obtenu sans
votre concours et la qualité du tri sélectif que vous
apportez.

SICTOM
Pour mémoire, le ramassage des conteneurs à
verre du lundi 14 juillet est avancé au samedi
12 juillet 2008

Le mot du maire
Au cours de ces dernières semaines notre commune s’est
mise en ordre de marche et a
pris sa place et ses responsabilités dans toutes les instances intercommunales auxquelles elle participe, selon notre
volonté affichée.
Nous partageons ainsi le présent et le devenir de notre territoire dans l’espace
élargi du sud-Yvelines.
La vie communale continue d’être ponctuée par de
grands travaux. Après la réfection de la voirie du
centre bourg de Prunay en Yvelines, la réfection
de l’axe routier Prunay-Cerqueuse, c’est la dissimulation des réseaux de Craches qui est entreprise.
L’ouverture du centre de loisirs, à la prochaine rentrée, donne, dans le cadre de l’Enfance, une nouvelle dimension sociale à notre politique communale.
Mais le temps des vacances est arrivé. A l’étranger, en France ou tout simplement dans notre belle
commune je vous souhaite un bel été.
Bien cordialement
J.P. Malardeau

Amicale des Pruniers de France
Lors du week-end du 30 mai, 1er et 2 juin, les Pruniers de France se sont réunis à Pruniers dans le
Berry.
Une douzaine de communes et une soixantaine de
participants venus de Corse, de Lorraine et d’ailleurs ont découvert le site archéologique d’Argenton sur Creuse, la maison de Georges Sand et
d’autres richesses locales. Une rencontre placée
sous le signe de la culture, de la convivialité et des
échanges. A l’année prochaine en Sologne.

Affaires Communales et Communautaires
Bibliothèque Municipale

Amitié Prunay en Yvelines - Kreuth

DVD
Le nouveau service de prêt de DVD annoncé dans
l'édition précédente sera mis en place dès la fin du
mois de Juin.
Le montant des cotisations, incluant le prêt des
livres et celui des DVD, pour les habitants de PRUNAY sera le suivant : 20 € pour une famille
10 € pour un adulte 8 € pour un enfant

Nous aurons le plaisir d’accueillir une délégation
de Kreuth du 4 au 7 septembre 2008
Comme les années précédentes, le temps sera
partagé entre rencontres amicales, temps en famille et visites touristiques qui permettent de faire
découvrir à nos amis bavarois des sites remarquables de nos régions.

LA BIBLIOTHEQUE RECRUTE
L'équipe des bibliothécaires recherche des bénévoles pour l'accueil des classes et/ou pour assurer
l'une des permanences.
Venez nous rejoindre. Si vous êtes intéressé,
adressez-vous à
Marie-Claire VENEL, responsable de la BM.
Tél. de la bibliothèque : 01 30 46 07 24 Mail : biblio.prunay@wanadoo.fr

Nous souhaitons organiser en 2009 un échange
de jeunes entre Prunay et Kreuth
Contactez nous si vous êtes intéressés
Odile COOLEN
℡ 01 30 59 10 51
Virginie MALARDEAU ℡ 06 08 88 07 49

Caisse des écoles
La fin de l'année scolaire est déjà là et pour la clôturer
LA GRANDE KERMESSE DE L'ECOLE DE PRUNAY

COUPS DE COEUR DES BIBLIOTHECAIRES
« Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites » de
Marc LEVY
« La Montespan » de J. TEULE
« Le pavillon des pivoines » de Lisa SEE
« La théorie de Gaïa » de Maxime CHATTAM
« Enfin le silence » de Karl-Heinz OTT
VACANCES
Fermeture de la bibliothèque du 2 août au 31 août
2008 inclus.
Réouverture le lundi 1er septembre 2008.
HORAIRES D'OUVERTURE A PARTIR DU 1er
SEPTEMBRE 2008
Lundi
de 16h15 à 18h15
Mercredi de 16h à 18h
Samedi
de 15h à 17h

Qui a eu lieu le 7 juin au Stade a remporté un vif
succès.
Nous avons eu chaud au cœur de voir que tous les
parents et certains habitants du village ont répondu présents en venant nous soutenir.
Certains parents sont venus pour jouer avec leurs
enfants, d'autres pour tenir les stands et beaucoup
ont fait honneur à notre stand barbecue, sans oublier les magnifiques spectacles que nous ont proposés nos enfants. Le soleil quant à lui devait être
parti en week-end ! Mais malgré tout, nous avons
été récompensés pour notre travail de toute l'année et les enfants aussi. Un grand merci à tous
d'être venus si nombreux et à ceux qui ont su donner de leur temps.
A l'année prochaine. Les parents délégués

Plantations

Le centre de loisirs

place des Fêtes
Trois arbres ont été plantés cet hiver sur la place.
Ce sont des Magnolia Grandiflora, variété Galissoniensis, en français Laurier – Tulipier.
Cet arbre est originaire des forêts du Sud des
Etats-Unis. A l’état sauvage ou dans les parcs, il
peut mesurer 15 à 25 mètres de haut et vivre jusqu’à 200 ans.
Cependant la croissance est très lente. Cette essence de Magnolia est persistante : nos arbres
garderont leur feuillage tout l’hiver. De plus, nous
pouvons admirer déjà de grandes fleurs blanches
et odorantes

Les conseils du Jardinier :
Pour économiser l’eau, « paillez » vos massifs de
fleurs. De nombreuses solutions existent : coques
de coco, cossettes de lin ou de chanvre, coques
de noix ou noisettes,… que vous trouverez dans
les bons magasins.

Le centre de loisirs ouvrira ses portes
en septembre 2008
Il accueillera les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et petites vacances scolaires dans les locaux
de la salle du moulin (locaux agrées par la direction départementale de la jeunesse et des sports).
Un courrier explicatif a été adressé à tous les parents concernés. Les inscriptions pour le mois de
septembre doivent être faites en mairie avant la fin
du mois de juin.
La commune reprend à compter de septembre
2008, avec l’accord de la Ruche Prunaysienne, la
gestion directe de la garderie péri scolaire .
L’accueil sera assuré début septembre dans les
locaux de Craches. Tous les parents seront informés par courrier.
Les parents sont invités à inscrire leurs enfants
auprès du secrétariat de la mairie dès maintenant
pour la rentrée prochaine

Associations
Loisirs et culture
VIDE-GRENIERS :
Le neuvième vide-greniers s’est déroulé le 4 mai
avec la foule dense des grands jours. Le soleil,
jusque là très discret, a récompensé les organisateurs par une journée très agréable. Le comité des
fêtes remercie encore les passionnés de véhicules
anciens (une vingtaine de voitures et motos) qui
nous ont offert une prestation de grande qualité
dans l’animation de cet événement.
Quant aux exposants, les fidèles sont revenus et
les nouveaux ont pu apprécier la convivialité de
notre commune. Ils étaient 95 à avoir déplié leurs

Normandie et ses 60 mètres de haut a pu être emprunté
FEU DE LA ST JEAN :
Le 28 Juin brûlera le feu de la St Jean. Comme
chaque année, le comité des fêtes organise un
méchoui suivi d’un feu d’artifice, d’un défilé de lampions pour les enfants, et une soirée dansante terminera la fête. Une animation surprise vous attend.
Inscrivez-vous dès maintenant pour le repas (Mme
Venel ℡ 01.30.59.04.76) car le nombre de place
est limité sous la tente.

ASPY
L’Association Sportive de PRUNAY EN YVELINES
a renouvelé son bureau :
Président :
Secrétaire :
Trésorier Tennis :
Trésorière Gym :

étals, offrant plus de 400 mètres d’objets variés
aux regards des visiteurs de plus en plus nombreux., le long de la rue d’Orphin et sur la place
du Moulin.
Nous donnons rendez-vous à tous les amateurs
pour le dixième en 2009. Pour l’instant, seul le soleil est commandé.
SORTIE A HONFLEUR :
Ce samedi 31 mai a
eu lieu la journée
« Découverte du Pays
d’Auge ».Les participants ont pu apprécier
le cadre merveilleux
du port de Honfleur,
ainsi que son marché
aussi appétissant que fleuri. A Pont l’Evêque, une
fondue normande arrosée de cidre attendait la
troupe pour le déjeuner, à l’intérieur de tonneaux.
Une dégustation de Poiré et de Calvados a suivi la
visite d’une distillerie, avant de découvrir la Côte
Fleurie, Deauville et Trouville. Certains gagnaient
de l’argent au casino pendant que d’autres faisaient trempette ou marchaient sur la plage. Le
temps étant incompressible, seul le pont de

Didier CLEMENT
Christine Van THEEMSCHE
Alain ALEGRE
Véronique RONSSE
TENNIS
Les inscriptions pour le tennis se font auprès de
Didier Clément ℡ 01 30 59 14 14.
Nous vous proposons un stage d’initiation et de
perfectionnement (enfants et adultes tous niveaux)
pour la dernière semaine d’août : renseignements
et inscriptions auprès de C. Van Theemsche et D.
Clément
Nous souhaitons remettre en place les cours de
tennis pour les enfants durant l’année scolaire. Les
personnes intéressées doivent se faire connaître
auprès des membres du bureau de l’ASPY.
Nous vous proposons :
-un tournoi de pétanque amical le vendredi 4
juillet à 19h30 avec apéritif offert par l’ASPY et pique-nique à apporter. RVD place des fêtes
-une marche (durée 2 heures), dans la région
d’AUNEAU, le dimanche 6 Juillet RDV à 9h30
Salle du Moulin.
GYMNASTIQUE
Pour la rentrée, les cours du jeudi sont maintenus
de 21h à 22h30. Nous avons l’opportunité d’organiser un cours le lundi soir de 19h à 20h. Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de : V. RONSSE :
℡01 30 59 12 49 ou
F. LORGET :
℡01 30 59 08 26.

Dates à retenir en 2008…..





3 juillet
13 juillet
2 septembre
7 septembre

Vacances d’été
Suppression de la messe dominicale
Rentrée scolaire
9h30 Messe à l’ Église de Prunay en présence des
sonneurs de cor de chasse

Les dictons de Saison
Quand l'aubépine rentre en fleur, crains toujours quelque fraicheur
Les herbes de la Saint Jean, gardent leurs vertus, tout l'an

Numéros de téléphones utiles

État Civil
NAISSANCES
Zoé CLAIREFOND
le 24 04 08
Clara JERÔME
le 24 04 08
Thomy BARBIER
le 23 05 08
Maxence CHAMPENOIS - - AJON le 13 06 08
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux
parents
DECES
Mme Jeannine JACOB épouse BABILOTTE
M. Guy LOUBIERE

École de Prunay ………………........................................
Garderie « la Ruche »……………………………………..
CAPY …………………………………………………………
SIAEP( Syndicat des Eaux)………………………………..
Trésor Public de Saint-Arnoult…………………………….
SICTOM (service de collecte des ordures ménagères)…

Recensement Militaire

-

Jeunes gens et filles nés entre le 1ier juin 1992 et le 30 septembre 1992, faitesvous recenser à la Mairie avant le 30 septembre 2008.
- 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

le 25 mai 2008

01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55

le 1ier juin 2008

Jeux

Toutes nos sincères condoléances aux familles

URGENCES
(Services Locaux)

1
1
2
3

Pompiers

18

4

Gendarmerie

17

5

ou 01 30 59 10 19

6

15

7

SAMU

01 30 59 18 57
01 34 84 43 05
01 30 46 07 56
01 30 88 07 50
01 30 88 25 80
08 00 49 50 61

2 3 4 5

6 7 8 9
S

Verticalement :
1. Devins romains. - 2. Nous donnons le temps. Dont on a touché la
corde sensible. - 3. Contrat de location. Son de déclencheur. - 4. Mettre
en appétit. - 5. Mollusques. - 6. Le
genre à faire la grosse voix. - 7. Salut. Cousine de vos enfants. - 8. Il
marche au gazole. Sur la plaque du
médecin. - 9. Points de suspension.
Appelle sa petite biche.

8

Horizontalement :
1. Mission à l’étranger. - 2. C’était la
galère. Son tour est sévère. - 3. Employées. - 4. Chic. Pour lui. - 5. Il arrose le haut de la boite. Porteur de
glands. – 6. Abris pour les chiens. - 7. Divin. - 8. Roi du pétrole. Couleur
terre.- 9. Produit d’extraction. Epuisé.

9

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

Membres du comité de rédaction :
Lydie - Laure Berthier
Michelle Clément
Claude Despois
Anne - Marie Fermeaux
Nicole Lefoul
Nicole Pommereau

Un petit moment de détente
Dans le théâtre de Prunay. 612 spectateurs prennent place de telle manière qu'on compte le même nombre de personnes dans chaque rangée.
Le directeur remarque que si on ajoute deux personnes par rangée, on peut
éliminer une rangée.
? Quel est le nombre de rangées occupées avant le changement
Les solutions du N° 89

L'énigme du Numéro 89 (36 élèves). Avec une répartition

1 2 3 4 5 6

égale des naissances, on peut avoir 7x5 = 35 élèves, sans
avoir plus de cinq naissances un même jour de semaine. Or,
l'institutrice est sûre qu'au moins six élèves sont nés un même
jour Il y a donc strictement plus de 35 élèves. L'institutrice
n'est en revanche pas sûre qu'il y ait quatre élèves nés le
même mois: il y a donc au plus 12x3 = 36 élèves. On en déduit donc d'après la première hypothèse que la classe compte
36 élèves.

1 C A D R A S
2 A V E I RO
3 S E V R ER
4 T R I A N T
5 R E N I A I
6 OS A S S E

INFOS
DIVERSES

La Ruche
La Ruche passe la main
La fête des mères, la fête des pères, les enfants de la
Ruche prunaysienne se sont activés ses derniers mois
avec application. Aidés de nos animatrices préférées, ils
ont gâté leurs parents (colliers pour les mamans, porteclefs pour les papas !).
Depuis le retour des beaux jours, lorsque le temps le
permet, nos chérubins, fiers de leur nouvel équipement,
se sont essayés au volley dans le jardin.
L’année touche à sa fin et à partir du mois de septembre 2008, l’association de la Ruche prunaysienne passe
la main. Désormais, c’est la mairie de Prunay qui assurera la gestion de la garderie.
Ce changement, imperceptible, se fait dans la continuité
des activités de la garderie et ouvre de nouveaux horizons. A la rentrée, les enfants retrouveront à Craches,
aux mêmes horaires, Maryse et Valérie fidèles au
poste.
Pour les inscriptions vous pouvez d’ores et déjà vous
adresser à la mairie ℡: 01 30 46 07 20

Maisons fleuries
Le jury a fait un premier tour de la commune le samedi
14 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 d’annuelles en
massifs ou dans des jardinières à vos fenêtres.
Bon fleurissement à tous.

Sécurité
er

- A partir du 1 juillet 2008 en France, les conducteurs
de tous les véhicules devront disposer d'un gilet de
sécurité et d'un triangle de pré-signalisation, qu'ils devront présenter en cas de contrôle routier.
- Santé à l’étranger : avant de partir dans un pays européen, il est conseillé de se munir de la Carte Européenne d’assurance maladie, valable 1 an dans 30
pays de la communauté européenne. Elle permet la
prise en charge de vos frais médicaux. Pour les autres
pays, la CPAM pourra vous conseiller.

Bruit « rappel »
Tout bruit gênant, sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage ou jardinage doivent être effectués :les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à
19h30
Les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
On peut y ajouter la musique, les animaux, les tours de
mobylettes ou Motos.
Ce sont des nuisances réprimées par la loi.

Le coin des lecteurs
Prunaysiens l’équipe de rédaction aimerait bien connaître votre opinion et vos attentes pour faire évoluer Prunay Infos.
Contacter la mairie : ℡ 01 30 46 07 20
Email : mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
L’équipe de rédaction vous en remercie.

Le comité jeunesse
Le comité jeunesse s'est réuni le 19 mai à la Mairie.
Des pistes ont été proposées.
Les jeunes sont invités à la prochaine réunion qui se
déroulera le 2 juillet 2008 à 20h30

Job d’été
Carrefour recherche du personnel pour les mois de Juillet, Août et Septembre pour des remplacements.
Ce sont des emplois de 35h sur des fonctions de
manutention, production rôtisserie/pizza, hôtesse de
caisse... ainsi que des emplois à des postes adaptés
aux personnes à mobilité réduite.
Adresser C.V et lettre de motivation à Carrefour
À l'intention de Mr PELTIER Centre Commercial du Bel
Air RN 10
78513 Rambouillet Cedex ℡ 01 30 46 50 50

Cadastre
Le plan cadastral français est composé de 601152 feuilles de plan aux formats image ou vecteur.
Ce service, proposé par la Direction Générale des Impôts vous permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles de plan. www.cadastre.gouv.fr

