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La Nouvelle équipe municipale

Le maire
Jean Pierre Malardeau


Les adjoints délégués
Gérard Pignant
Marie-Claire Venel
Odile Coolen
Claude Despois
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Bernard Jouve
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Clarysse Moguez

8 Jean Pierre Malardeau

Lors des élections du 9 mars dernier, vous nous avez accordé votre
confiance dès le premier tour, nous mettant ainsi en situation de
réaliser notre programme. Ce scrutin a été aussi l’occasion, pour les
Prunaysiens, de nous envoyer des messages que nous avons bien
entendus.
La nouvelle équipe a élu des adjoints d’expérience. Les nouveaux
conseillers, connaissant bien la commune, vont découvrir maintenant la gestion communale.
Le mandat qui s’est achevé, a été marqué par d’importants investissements. Des projets sont déjà engagés afin d’améliorer l’environnement des différents hameaux, d’autres suivront, notamment dans
le domaine de l’enfance.
L’urbanisme sera également notre marque pour que Prunay en Yvelines soit « un territoire de caractère et d’avenir ».
Je souhaite que les Prunaysiens participent à la vie associative et
aux diverses manifestations pour renforcer nos liens quotidiens.
Merci encore à tous pour le soutien apporté à l’équipe que j’ai
conduite.
Merci pour votre fidélité.
Bien cordialement.
Jean Pierre Malardeau

Affaires Communales et Communautaires
Bâtiments - Voirie

Avis de recrutement communal

Lors de la présentation à la population, le samedi 5 avril, trois projets importants ont été proposés aux nombreux visiteurs.

1) Un Adjoint technique territorial, pour assurer l’entretien des
bâtiments, de la voirie, des espaces verts.
Titulaire du permis B. Disposition 1er Juin 2008. Adresser candidature à la Mairie de Prunay en Yvelines. ℡ 01.30.46.07.20

Les travaux à l’école primaire consistent en la construction dans un
même bâtiment d’une salle de classe et d’un atelier, à la
mise aux normes des anciennes salles, à la création d’un
hall permettant la circulation intérieure et la réalisation d’un
accès handicapé.

La restructuration de la route reliant Prunay à la limite communale
avec Orphin a été présentée. Ces travaux débuteront mimai, pour une durée de deux mois. Ils nécessiteront la mise
en place d’une déviation via Craches pour travailler sur
l’avenue de Cerqueuse.

Le troisième projet a passionné la population et notamment celle de
Craches. Il s’agit de la dissimulation des réseaux de la rue
de la Libération et de l’aménagement de la place centrale.
Des idées nouvelles ont été proposées, elles vont être étudiées avec le bureau d’étude. La décision finale sera prise
après concertation avec les riverains.

Bibliothèque Municipale
 Le fonds de DVD :
Le fonds de DVD se met en
place, il devrait être proposé aux
lecteurs après les vacances scolaires de printemps.

2) Un(e) Directeur (trice), pour son Centre de Loisirs sans hébergement. Titulaire de BAFAD.
21 ans minimum, emploi à mi-temps. Poste à pourvoir le 16 août
2008.
Adresser CV à la Mairie de Prunay en Yvelines avant le 9 mai 2008.
℡ 01.30.46.07.20

CAPY
Après les élections municipales, une nouvelle équipe a été installée
à la CAPY. Ont été élus :
Président

M. BARTH

1er Vice président

M. MALARDEAU Prunay en Yvelines

2

M. BRUAS

St Martin de Bréthencourt

3 ème Vice président

M. ALIX

Paray Douaville

4 ème Vice président

M. DESMETTRE Ste Mesme

Assesseur

M BOURGY

Orsonville

Assesseur

M. FLORES

Boinville le Gaillard

Assesseur

Mme. LIBAUDE

Allainville aux bois

Assesseur

M. SIRET

Ablis

ème

Vice président

Ablis

Elle s'appelait Sarah / Tatania de
Rosnay - Les années / Annie Ernaux - La nuit dernière au XVè
siècle / Didier van Cauwelaert - La
route / Cormac McCarthy - La
valse lente des tortues / Katerine
Pankol - La consolante / Anna
Gavalda - Le registre des morts /
Patricia Cornwell - Le bal des princes / Nimrod - La réserve / Russell
Banks - Les garçons / Wesley Stace - Mort d'une inconsolée / Davi
Rieff

Attributions du Président :
Urbanisme, développement économique, logement, planification et
investissements dans les écoles et restaurants scolaires.
Attributions des Vice Présidents.
1er Vice président :
Assainissement collectif et non collectif, nouvelles technologies de
l’information et de la communication, action et développement touristique et communication.
2 ème Vice président
Aménagement rural, environnement, balayage mécanique, éclairage
public, et concession électrique.
3 ème Vice président
Finances ressources humaines.
4 ème Vice président
Voirie, déchets ménagers, fonctionnement des écoles, restaurants
scolaires et transports scolaires.

 Coups de cœur des lecteurs :

Les élus Prunaysiens à la CAPY

 Coups de coeur des bibliothécaires :

Les lecteurs peuvent nous proposer leurs coups de coeur. Une signalisation est mise en place pour les distinguer sur le présentoir
des Nouveautés.
Un cahier de suggestions est également à disposition du public
 Expositions thématiques :
mars - avril : Le mois du polar
mai - juin : Les Jeux Olympiques - la Chine
 Fermeture pour les vacances de printemps :
du 22 avril au 4 mai inclus, réouverture le 5 mai.
Dons de livres, nous acceptons :
Les ouvrages neufs, ou en excellent état.

Odile COOLEN : Affaires scolaires, Membre du conseil d’administration du CIAS
Bertrand POUJOL de MOLLIENS : Assainissement, environnement, voirie.
Lydie BERTHIER : Urbanisme, développement économique,
finances, ressources humaines.

Autres représentations
Pour le SICTOM de Rambouillet :
Titulaires : Jean Noël COOLEN et René MATHIEU
Suppléants : Claude DESPOIS et Bernard JOUVE
Pour le SIRR :
Titulaire : Jean Pierre MALARDEAU
Pour le SMESSY :
Délégué : Jean Pierre MALARDEAU
SIRR : Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet
SMESSY : Syndicat Mixte d'Élaboration et de Suivi du Scot Sud Yvelines

Associations
Loisirs et culture

La Ruche

9ème vide grenier dimanche 4 mai avec exposition
de véhicules anciens. Restauration sur place.
Pour y participer contactez très rapidement MarieClaire VENEL ℡ 01.30.59.04.76

- L’Association Loisirs et Culture vous propose une
journée découverte à Honfleur et Pays d'Auge. Elle se déroulera le
31 mai (initialement prévue le 12 avril) Une participation de 50 € par
personne est demandée.
Le programme est le suivant : 7 h Départ de Prunay - 9h passagessuccessifs sur les ponts de Tancarville et de Normandie - 10h visite
guidée de Honfleur (églises, musées, greniers à sel, vieux bassin) midi déjeuner à Pont l'Évêque (avec plats typiques dont une fondue
au camembert) - 14 h visite guidée d'une distillerie avec dégustation
- 16 h visite de la Côte fleurie incluant Deauville et Trouville - 20 h
retour à Prunay
Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité.

Amicale des coureurs à pied
Rendez-vous tous les dimanches à 10h30
devant l'Espace Kreuth

Musique
L’examen a eu lieu le dimanche 13 avril 2008 à l’
espace Kreuth. A cette occasion, les élèves se sont
vus remettre, par leurs professeurs, un diplôme récompensant leur travail. (Épreuves départementales).
Prochain rendez-vous :
Le dimanche 22 juin à 18 h30 à la salle des fêtes : Audition
Pour tout renseignement :
Marie GAZEL ℡ 01 30 59 07 75
Dominique VANTHEEMSCHE ℡ 01 30 59 04 13

Amitié Prunay en Yvelines - Kreuth
Prunay accueillera du 4 au 7 septembre
2008, une délégation de Kreuth.
Déjà nous commençons à préparer
cette visite qui sera placée, comme les
précédentes, sous le signe de l’amitié.
Ce sera aussi pour nos amis bavarois
l’occasion de connaître d’autres sites
remarquables de notre pays.
Nous souhaitons que cette fête soit celle de tous les Prunaysiens.
Si vous le souhaitez, rejoignez nous, vous serez les bienvenus
dans notre association.
Contact : Odile COOLEN au ℡ 01 30 59 10 51

Les bourdonnements de la Ruche
Faire garder ses enfants avant et après l'école, les parents le savent bien, c'est toute une organisation !
Depuis, 1994 l'association parentale la Ruche Prunaysienne, offre ce service aux parents de la commune de Prunay.
Située à Craches, la garderie périscolaire prend en charge
les enfants de 7h00 à 9h00 le matin et le soir, de la sortie de l'école
à 19h00. Elle accueille actuellement une trentaine d'enfants de la
petite section de maternelle au CM2, ponctuellement ou de manière
plus régulière durant la semaine.
Nos adorables animatrices (Maryse et Valérie) proposent
à nos têtes blondes, un goûter après une dure journée de labeur,
des activités de loisirs créatifs (peinture, dessin, perles etc.), des
jeux de sociétés, de cartes. Aux premiers jours du printemps et de
l'été, un jardin permet des jeux de plein air. Depuis le mois de mars,
les enfants ont à leur disposition des livres (documentaires, albums,
revues, bandes dessinées) empruntés à la bibliothèque municipale.
Les enfants s'y sentent bien. Pour preuve : lorsque l'on
vient les chercher trop tôt voici les réflexions que l'on entend : "mais
maman, je n'ai pas eu le temps de jouer ! Tu viens trop tôt !" Histoire
vécue !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
Ruche au ℡ 01 34 84 43 05

ASPY
Composition du bureau :
Président : Philippe GABAS
Trésorier : Didier CLEMENT (section Tennis)
Trésorière : Véronique RONSSE (section Gym )
Secrétaire : Jean PERROQUIN (section Tennis)

Caisse des écoles
Grande kermesse de l’école de Prunay
Le 7 juin au stade
Barbecue, nouveaux stands de Jeux,
Grande Tombola
Nous remercions tous les parents qui ont participé à la soirée cassoulet du 29 Mars et qui ont donné de leur temps pour que cette
soirée soit un succès.
Merci également à toutes les personnes qui ont participé à l'opération "Vente de Fleurs". Les bénéfices de cette action sont très positifs et représentent un"coup de pouce" pour les projets de l'école.
Les parents délégués

Dates à retenir en 2008…..








4 mai
31 mai
7 juin
22 juin
28 juin
3 juillet
13 juillet

ème

9
Vide Greniers
Sortie du comité des fêtes (Honfleur)
Kermesse des écoles
Musique à la salle des fêtes : Audition
Feux de la Saint Jean
Vacances d’été
Messe dominicale à 9h30 à Prunay

Les dictons de Saison
C'est jamais Avril, si le coucou ne l'a dit
Avril fait la fleur, Mai en a les honneurs

Numéros de téléphones utiles

État Civil

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

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

Recensement Militaire

NAISSANCES
Rémi BAILHACHE le 28 mars 2008

-

Jeunes gens et filles nés entre le 1ier mars 1992 et le 30 juin 1992, faitesvous recenser à la Mairie avant le 30 juin 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

Tous nos vœux au bébé et félicitations aux
parents
DECES
M. Antoine GAU le 5 mars 2008
Toutes nos sincères condoléances à sa
famille

01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55

Cadastre
URGENCES
(Services Locaux)
Pompiers

18

Gendarmerie

17
ou 01 30 59 10 19

SAMU

15

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

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.

Jeux
Un petit moment de détente

Comité de rédaction
de Prunay–Infos
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Directeur de Publication :

3

Jean-Pierre Malardeau
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Membres du comité de rédaction :
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Michèle Clément

6

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

Les solutions dans le prochain

Horizontal
1. Mis en place les éléments de l'image
2. Ville du Portugal
3. Priver
4. Choisissant
5. Abandonnai
6. Souhaitasse qqch

L’institutrice de l'école de Prunay compte les
élèves de sa classe. Après réflexion, elle
est sûre qu'au moins six élèves sont nés le
même jour de la semaine, mais elle n'est pas
certaine qu'il y en ait quatre qui soient nés le
même mois.
Combien y a-t-il d’élèves dans la classe
Vertical
1. Très Fidel
2. Donnes comme étant certain
3. Découvrit
4. S'éclaterais
5. Patinoires couvertes
6. Porte

INFOS
DIVERSES

Maisons fleuries
Le concours annuel des plus
beaux jardins fleuris débutera mijuin, les deux autres passages se
feront en juillet et septembre. Nous
vous rappelons que les plantations
doivent être visibles de la rue.
Originalité, variété des plants ou
mélange des couleurs sont déterminants pour le concours. Choisissez bien vos plantations, pensez
aux risques de restriction d’eau.

Les Pompiers d'Ablis recrutent du
2 février au 29 juin 2008
Les Pompiers d'Ablis recrutent 11 personnes. Dynamiques, aimant
travailler en équipe. ℡ 01 30 59 08 65 ou E-mail : recrutement
(),cs-ablis.fr ou site : www.cs-ablis.fr

Apprentissage / Parcours de Formation
Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pourrez rencontrer les sept partenaires de l’emploi en alternance dans le Sud
Yvelines. Pour se bâtir un projet sur mesure, il faut bien connaître la
formation que l’on veut suivre, repérer les entreprises et employeurs, les contacter, savoir rédiger un CV et lettre de motivation,
s’entraîner aux entretiens d’embauche. La Mission locale organisera
des sessions (inscription obligatoire) dont les dernières sont les 14
et 28 mai 2008 de 14 h à 17 h 30.
aJobs d’été : c’est déjà le moment d’y penser et de prospecter. Des
milliers d’offres en France et en Europe, vous sont proposés sur
www.cidj.com , auprès de l’ANPE, MJC, Mission Locale, commerçants, etc.
- La Marine Nationale recrute et offre la possibilité d’acquérir une
première expérience professionnelle et une formation dans de nombreux domaines : restauration, mécanique, électronique, sécurité…..
Le recrutement se fait à partir de 17 ans jusqu’à 25 ans et s’adresse
à des niveaux de 3e à BAC + 5.
Renseignements au 01.69.19.48.08 ou www.marinerecrute.gouv.fr
Des informations collectives sont organisées au BICM de Massy
(91300), 128 avenue Carnot (proche gare TGV- RER B ou C du
lundi au vendredi de 08h30 à 18h30 et le samedi de 09h à 12h.

Allocation différentielle en faveur
des conjoints survivants
de ressortissants de l'ONAC
Cette allocation différentielle proposée par l'Office National des
Anciens Combattants s'ajoute à l'ensemble des ressources, de
quelque nature que ce soit, de façon à assurer un revenu de 681 €

Pour bénéficier de cette allocation, il faut déposer une demande
(au moyen d'un imprimé disponible au service départemental de
l'ONAC et remplir les quatre conditions suivantes)
- Être veuf(ve) d'un pensionné(e) militaire d'invalidité, d'un(e) titulaire de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la
nation pour des services accomplis au cours d'opérations de guerre
(Première et seconde guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre
d'Algérie, combats du Maroc et de Tunisie), d'opérations de sécurité
hors métropole (missions extérieures) ou pouvoir se prévaloir d'un
titre ou d'une qualité en rapport avec l'un des conflits susmentionnés.
- Être âgé(e) au minimum de 60 ans au moment de la demande,
- Justifier de ressources mensuelles inférieures à 681 €,
- Résider de façon régulière et continue dans le Département où la
demande est déposée.
Coordonnées :
Le service départemental des Yvelines de l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, 1 rue d'Anjou, 78 011
Versailles Cedex,' 01 39 50 15 02 Heures d'ouvertures au Public :
de 9h à 12h30 et 14h à 16h30 du lundi au vendredi.

Les beaux Jours arrivent
Un petit rappel civique sur le bruit :
Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que les jours ouvrables.
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 - les samedis de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h - les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Pour sauver des vies
Appel urgent aux dons de moelle osseuse, pour sauver des malades atteints de leucémie.
Les volontaires doivent être âgés de 18 à 50 ans. La moelle est
dorénavant prélevée dans le sang du donneur, donc il n’y a plus
d’acte chirurgical En France, il y a 5 000 donneurs alors qu’il en
faudrait plus de 50 000.
Contact à Versailles au ℡ 01.39.23.45.38 ou auprès de M. Zevaco
au ℡ 06.08.21.27.82

SICTOM
Vous videz votre cave, grenier, ayez le réflexe déchetterie. Outre
celle de Saint-Arnoult, vous pouvez vous rendre à celle de Gousson,
rue Louis Gousson ouverte du lundi au dimanche de 9h à 13h et
14h à 18h. ℡ 01.34.83.27.17 ou à La Gueville, route de Gazeran,
le lundi, jeudi, vendredi, samedi 9h à 13h et 14h à 18h ℡
01.30.88.67.78. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il existe un
service gratuit d’enlèvement des encombrants à domicile sur rendez-vous.

