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Affaires communales et CAPY
Le mot du maire

CAPY
Transport Scolaire
A destination des écoles maternelles et primaires :
Ce transport est organisé par les
communes d’Ablis, Allainville aux
Bois, Boinville le Gaillard, ParayDouaville, Orsonville, et Prunay
en Yvelines. Pour obtenir une
carte de transport,
adressezvous à la
mairie . (carte optile
gratuite)
A destination des collèges :
Collège de Saint-Arnoult-en-Yvelines :
La carte de transport délivrée pour fréquenter les
lignes à destination du collège de Saint-Arnoult-enYvelines est la carte Imagine R.
Les dossiers d’inscription doivent être demandés et
déposés à la CAPY, qui se charge de l’envoi des
demandes et du règlement des cartes de transport
directement au prestataire.
Collèges ou Lycées de Rambouillet ou de Dourdan
ou autre établissement scolaire : carte Imagine R
Les dossiers d’inscription doivent être demandés à la
mairie.
Pour les enfants de moins de 16 ans, une participation
de 20% du coût de la carte imagine R est demandée
aux parents. Le coût total étant payé par la commune.
Au delà de 16 ans, les familles doivent payer la totalité
du coût de la carte à l’agence Imagine R

École de musique
Les inscriptions ont eu lieu le vendredi 5 septembre à 19h à l’espace
Kreuth, Les cours reprendront la
1ère semaine d'octobre, Si vous êtes
intéressés par des activités violon,
batterie, djembé, guitare sèche ou
électrique, flûte à bec, flûte traversière, il est encore temps de vous inscrire, Prenez
contact avec
Marie Gazel ℡ 01.30.59.07.75
Marie-Hélène Mounoury ℡ 01.30.88.04.11
Dominique Vantheemsche ℡ 01.30.59.04.13

Septembre rime avec rentrée scolaire.
L’édition 2008 est particulièrement
riche pour Prunay en Yvelines car elle
donne une nouvelle impulsion à notre
commune.
L’ouverture d’une quatrième classe :
c’est un meilleur équilibre de répartition des effectifs.
La création du Centre d'Accueil, ouvert les mercredis et
les petites vacances, en complément de la garderie
périscolaire, apporte l’équipement qui manquait aux
familles.
Nous ne nous contentons pas d’une vision passive de la
gestion des établissements destinés à l’enfance. Nous
voulons que les jeunes prunaysiens puissent étudier
dans les meilleures conditions en fréquentant « une
école moderne ».
Nous attendons avec impatience les nouveaux locaux
qui viendront compléter le dispositif scolaire.
Mon souhait pour cette rentrée est de partir, avec une
équipe enseignante quasi renouvelée, dans un dialogue
constructif afin que chacun se sente bien pour permettre une très bonne réussite scolaire.
Très bonne rentrée.
Bien cordialement.
JP MALARDEAU

Voirie
Les travaux de dissimulation des réseaux rue de la
Libération à Craches, démarrés après le 15 août, avancent selon les prévisions.
Le Syndicat des Eaux d’Ablis (SIAEP) se joint à l’opération pour renforcer son réseau principal de traversée du
hameau et supprimer les branchements individuels en
plomb.
Les travaux d’aménagement de la place débuteront en
octobre.
Le chantier est suivi régulièrement par notre bureau
d’études et les représentants de la commune.
N’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations.

CCAS
Le 18 octobre 2008 aura lieu le repas annuel offert par
le CCAS à nos ainés

Affaires Communales et Communautaires
Bibliothèque Municipale
Rappel :
Heures d’ouverture à
compter du 1er septembre
2008
Lundi
16h30 à18h30
Mercredi 16h à18h
Samedi 15h à17h
Pour une cotisation annuelle de 8 à 20 € voir
tableau si dessous vous
pouvez emprunter livres,
Famille 20 €
magazines, CD et DVD .
Adulte 10 €
Renseignement : ℡ 01 30 46 07 24
Enfant 8 €
bibli-prunay@wanadoo.fr
Notre fonds vient de s’enrichir :
Nouveautés Adultes :
On a tué la reine (Le temps des poisons, tome 1)
J.Benzoni
Le roman d’Alia C.HermaryVieille
Petit prince du désert P.Poivre d’Arvor
Lacrimosa J.C.Jauffret
Miserere J.C.Grangé
Le cas Sondenberg E.Wiesel
La porte des enfers L.Gaudé
Le fait du prince A.Nothomb
Bonbon Palace Elif Shafax
L’inaperçu S.Germain
Paradis conjugal A.Ferney
Nouvelle revue Adulte : National Geographic
Nouveautés Jeunesse :
BD, Manga, Albums, romans et documentaires
Nous proposons une exposition par thème chaque
mois :
Septembre : La littérature allemande
Octobre/Novembre : Aperçu de la littérature américaine
Novembre/Décembre : Les Goncourt et les prix littéraires des dernières années.
Ecole :
Une rencontre est prévue avec l’équipe enseignante en
Septembre.
Une boîte à lettres est à votre disposition à la bibliothèque pour le retour des DVD et éventuellement les livres
« petit format ».
L’exposition « peinture et sculpture » aura lieu les 15 et
16 novembre 2008.

Plantations
Le Jury des maisons fleuries fera un dernier tour de la
commune début octobre.
Avec le mois de septembre voici l’automne, ses pluies,
ses températures plus fraîches. Mais attention, bien
souvent cela ne suffit pas pour arroser correctement
nos parterres et nos jardinières fleuries.
Dés la mi-octobre, c’est aussi le moment de préparer un
printemps fleuri. Les bulbes ( tulipes, narcisses, jonquilles, crocus …) sont déjà prêts à être plantés et disponibles dans nos magasins préférés. Et les fleurs du printemps seront d’autant plus belles qu’elles auront été
repiquées tôt car elles s’enracinent mieux s’il fait encore
un peu chaud.

Affaires scolaires
La rentrée a eu lieu le mardi 2 septembre avec l’annonce surprise de la création d’une 4° classe
Les nouveaux locaux scolaires n’étant pas prêts, elle a
été momentanément installée à l’espace Kreuth.
Nous accueillons une nouvelle équipe enseignante :
Mme FABRIS directrice en charge du CP
Mme FOULEY et Mme SCHMITT : GS et CE2
Mme BENEDETTO : CM1 et CM2
Mr DUPHIL : CE1
Mme OGIS et Melle REBULET : ATSEM
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Le comité jeunesse
Au cours de la réunion du 2 juillet à laquelle ont participé 18 personnes, la discussion a porté sur plusieurs souhaits évoqués par les
jeunes :
- Constituer une équipe de foot. Pour cela il convient de se rapprocher de l’ASPY.
- Création d’un city stade, le coût et le financement sont à étudier
dans le cadre d’un prochain contrat subventionné.
- Avoir un lieu de rencontre. Pour cela il leur est proposé de créer
une association et de monter un projet.
- En attendant, un court de tennis pourrait être transformé en terrain
de hand, une étude est à faire avec l’ASPY. Une prochaine réunion
est prévue le 6 octobre 2008.

Écoles
L’ élection des parents d’élèves délégués se tiendra le
17 octobre 2008 de 16 h à 20 h à l'école de Prunay
Vacances Scolaires
Toussaint : Du vendredi 24/10 au soir au 6/11 au matin
Noël
: Du vendredi 19/12 au soir au 5/01 au matin
Hiver
: Du vendredi 13/02 au soir au 2/03 au matin
Printemps : Du vendredi 10/04 au soir au 27/04 au matin
Eté
: Du jeudi 2/07 au soir

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes à la rentrée scolaire dans les locaux de la salle du Moulin ( locaux
agréés par la PMI et la DDJS des Yvelines).
PMI (Protection Maternelle et Infantile)
DDJS (Direction Départementale Jeunesse et Sports)
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans dont les familles
résident à Prunay, ou scolarisés à Prunay, et ceux des
autres communes dans la limite des places disponibles
Il est ouvert tous les mercredis et les petites vacances
scolaires de 7h à 19 heures.
Les tarifs sont calculés en fonction des quotients familiaux (revenu imposable divisé par 12 + prestations familiales divisées par le nombre de personnes présentes
au foyer). Pour tous renseignements et pour les inscriptions s’adresser :
- au secrétariat de mairie ℡ 01 30 46 07 20 tous les
jours sauf le mercredi après midi.
- au centre de loisirs place du Moulin ℡ 01 30 46 01 57
le mercredi. L’équipe est composée d’un directeur
Grégory BERTRAND et de 3 animatrices :
Valérie ANDROUIN, Laetitia OGIS et Bérangère
REBULET.

Associations
Amitié Prunay en Yvelines - Kreuth
Cette année, ce sont nos amis de Kreuth qui sont venus
à Prunay pour un week-end prolongé du jeudi 4 au dimanche 7 septembre 2008.
Les Bavarois sont arrivés jeudi en fin d’après midi et,
après un cocktail de bienvenue en Mairie, ont rejoint,
pour la plupart, les familles qui les avaient déjà accueillis lors de leurs précédents séjours.
Vendredi, nous sommes partis en Gâtinais pour Briare,
carrefour batelier de la
Loire et des canaux. Nous
avons embarqué pour une
croisière en empruntant le
célèbre Pont-canal et passé les trois écluses qui
permettent de relier les
différents plans d’eau
avec un dénivelé de sept
mètres. L’après-midi, une promenade en ville de Briare,
ville fleurie, et la visite du musée des Deux Marines racontant l’histoire de ce carrefour ont complété cette
sortie très agréable où régnait la bonne humeur.
Samedi, selon les goûts de chacun, promenade pédestre du côté de La Chapelle, shopping à Rambouillet, et
un pique nique à La Chapelle nous a réunis tous le midi.
Les jeunes de Kreuth et de Prunay n’ont pas manqué
de se regrouper, notamment pour un parcours accrobranches fort apprécié à la base de loisirs de St Quentin, les autres sont allés visiter la Laiterie de la Reine et
le Pavillon des Coquillages à Rambouillet.
A la Salle du Moulin, une soirée de Gala a été offerte
avec pour thème de décoration celui du blé et du terroir.
La chorale de l’APYK a fait revivre quelques vieilles
chansons, « Maître Pierre, la chanson des Blés
d’Or …», et bien sûr, nous avons apprécié la prestation
des musiciens faisant partie de l’Ecole de musique de
Prunay. La soirée s’est terminée toujours dans la gaité
avec une animation musicale.
Dimanche, après la messe à l’église de Prunay en présence des Sonneurs des Echos de la foret de
Rambouillet, un apéritif a été offert à tous les Prunaysiens qui voulaient se
joindre aux membres de
l’association de l’APYK
pour honorer nos invités.
L’heure du départ a sonné
vers 15 heures en faisant
des projets de se
retrouver bien vite l’année
prochaine.

Les cours d’allemand reprennent le mercredi 1 octobre
Ils ont lieu le mercredi de 18h à 19h30
Coût annuel : 200 euros (possibilité de régler en plusieurs fois)
La création d’un cours de débutant est envisagée .
Si vous êtes intéressés, contacter :
Odile COOLEN ℡ 01 30 59 10 51

ASPY
L’ASPY, pour clôturer l’année scolaire, a organisé deux
manifestations sportives, afin de mettre l’eau à la bouche … ou plutôt la boule à la main et la chaussure au
pied des Prunaysiens. Une randonnée a été organisée
au début du mois de juillet. Celle-ci a regroupé 7 participants (c’est un bon début) et s’est déroulée à Auneau.
Le 4 juillet, 24 boulistes et leurs supporters se sont retrouvés autour d’un apéritif offert par l’ASPY, à l’occasion d’un tournoi de pétanque amical. Les vainqueurs
ont été Eric Martins et Jacky Martins. Bravo à eux ! Fin
août, 5 adultes et 4 enfants ont participé à un stage de
tennis. Leur satisfaction nous incite à renouveler l’expérience.
Pour la rentrée, l’ASPY prépare de nouvelles manifestations. Entre autres, le 21 septembre a eu lieu une sortie
ball-trap, et le 27, un tournoi de pétanque dont nous
parlerons dans la prochaine lettre d’information.
11 octobre : Randonnée / promenade – Gallardon
25 octobre : Ballade à vélo
8 novembre : Randonnée / promenade
6 décembre : Randonnée /promenade
La météo ne favorisant pas les activités extérieures
pendant la période d’hiver, nous réfléchissons à la possibilité de mettre en place des activités d’intérieur.
Et justement, en ce qui concerne les activités d’intérieur, n’oubliez pas que l’ASPY GYM vous propose,
comme chaque année, des cours de circuit training,
d’abdos fessiers et de stretching les lundis, à 19 h 30 et
les jeudis à 21 h 00.
Renseignements ASPY Gym
inscriptions (autres sports)

Renseignements

Françoise LORGET : ℡ 01.30.59.08.26
Didier CLEMENT : ℡ 01.30.59.14.14
Christine VAN THEEMSCHE : ℡ 09.71.55.56.34
Alain ALEGRE : ℡ 01.30.59.01.64

Dates à retenir en 2008…..






18 octobre
5 novembre
11 novembre
15 et 16 novembre
22 novembre

Repas du CCAS
Déguisement pour Halloween défilé des enfants du centre dans les rue de Prunay
Cérémonie de Commémoration
Exposition peinture et sculpture
Soirée Beaujolais

et

Les dictons de Saison
Soleil rouge en Août, c'est la pluie partout
Orages de Septembre, neige en Décembre

Numéros de téléphones utiles

État Civil
NAISSANCES
Louis BOURDON
le 21/07/2008
Mélissa GUERIN
le 12/08/2008
Lorris GHATTAS
le 17/08/2008
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux
parents
MARIAGE
Jimmy BRIAND et Virginie DEBUIRE
le 5/07/2008
Tous nos voeux de bonheur
DECES
Raymond BURTIN
le 10/09/2008
Madeleine GUIGNOLLE le 16/09/2008
Toutes nos sincères condoléances aux familles

École de Prunay ………………........................................
Garderie « la Ruche »……………………………………..
L’Accueil de Loisirs ……………………………………….
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 septembre 1992 et le 31 décembre 1992,
faites-vous recenser à la Mairie avant le 31 décembre 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
01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55

Jeux
1

URGENCES

I

(Services Locaux)

II

Pompiers

18

Gendarmerie

17

III
IV

ou 01 30 59 10 19

V
VI

SAMU

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
01 30 88 25 80
08 00 49 50 61

15

2

3

4

5

6

7

8

Horizontalement :
I. Avant d’être sur son 31.
II. Sortira de l’ombre.
III. Passais en douce.
IV. La montagne du cou – Ses mèches
sont barbues.
V. Ils sont heureux – Habitat naturel.
VI. Se mouillera le visage.
VII. Recouvrirai le cercueil.
VIII. Faisais de toutes petites griffes.

VII

Verticalement :
1. Cours particulier.2. Remettre les
morceaux à la bonne place.3. Passera au stade supérieur.4. Petite quantité
– Du Web sur l’eau.5. Dans la mobilité, c’est international – Reliure raccourcie.6. Remettra des balles.7. Construirai.8. Mettrais à nu.
VIII

Comité de rédaction
de Prunay–Infos

Un petit moment de détente

Membres du comité de rédaction :

Grave avarie sur la station orbitale : les occupants évacuent la station dans
des navettes de secours ; Les astronautes se répartissent dans les mêmes
proportions de nationalité dans les différentes navettes. Finalement, chaque Américain se retrouve avec deux Russes et un Chinois, et chaque
Russe avec un Chinois et trois Américains. Au total il y a neuf Américains.
Combien y a-t-il de navettes, de Russes et de Chinois ??

Lydie - Laure Berthier

Les solutions du N° 90

Directeur de Publication :
Jean - Pierre Malardeau

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

L’énigme du journal N° 90 : 18 rangées (et 34 personnes par rangées). Soit x le nombre initial de rangées, et y le nombre initial de personnes assises par
rangées. D’après l’énoncé, on a donc :
x . y = ( x-1 ) ( y-2 ) d’où 2 ( x-1 ) = y Or x . y = 612
D’où x ( x-1 ) = 612/2 = 306. On en déduit facilement
que x = 18.

INFOS
DIVERSES

Loisirs et culture

Le Brûlage

Le 28 juin 2008
Les feux de la Saint-Jean ont eu raison de la morosité
engendrée par la météo qui ne nous a pas gâtés. JO et
son accordéon, le soleil, une viande rôtie à point ainsi
que l’envie des participants de se retrouver ont permis à
tous de passer une agréable soirée.

Le brûlage est autorisé, mais rigoureusement encadré :
il ne doit s'appliquer qu'aux débris de végétaux, et doit
se faire sous la surveillance constante de l'intéressé, à
ses risques et périls.
 Le brûlage est autorisé: du 1er avril au 30 Septembre
entre 6h et 11h.
 Interdit : les dimanches et jours fériés.
À proscrire : Le brûlage d'emballage et autres planches
de bois sur un chantier.
Dans tous les cas, le feu ne doit pas être allumé à moins
de 25 m des habitations et n'occasionner avec le voisinage ni gêne ni danger.

Les enfants ont défilé dans le village avec leur lampion
au son du tambourin rustique.
Tous ont pu apprécier ensuite le plus beau feu d’artifice
jamais vu à Prunay, digne des Nuits de Feu de Chantilly, où les grands artificiers du monde se rencontrent,
dont notre Gabriel.
Encore merci à lui, qui est parti rejoindre le gratin de
cette profession.
Le 22 novembre 2008 pour éviter de passer un automne
maussade, nous vous invitons à notre soirée Beaujolais
Nouveau, l’occasion de partager ensemble dans la
gaieté une petite tranche de vie.
En attendant, bonne rentrée à tous

Liste électorale
Les opérations d’inscription sur la liste électorale pour
l’année 2009 se dérouleront du 1er septembre au 31
décembre à midi.
Pour s’inscrire, veuillez vous présenter en mairie muni
de votre carte d’identité, de votre ancienne carte électorale et d’un justificatif de domicile. Votre inscription
sera effective au 1er mars 2009

Mission Locale

Les animaux errants

Simulation d’entretien Laissez-vous coacher !

Les chiens :
Tout chien qui n'est plus sous la surveillance effective de
son maître et se trouve hors de portée de voix ou de tout
instrument sonore permettant son rappel (plus de 100 m).
Tout chien abandonné à son seul instinct est considéré
comme errant.
Les chats :
Tout chat qui n'est pas identifié et se trouve à plus de
200 m des habitations.
Tout chat se trouvant à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance de celui-ci.
Tout chat errant sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui et dont le propriétaire n'est pas connu
est considéré comme chat errant.
L'abandon ("sauvage") est un acte indigne et lâche, il
existe près de notre commune une SPA susceptible
d'apporter conseils et aides.
La stérilisation et responsabilisation vont de pair et évitent de telles situations.
REFUGE SPA D'HERMERAY
78125 HERMERAY
Téléphone : 01 34 83 50 28
Fax : 01 34 83 40 90
Site du refuge : http://hermeray.spa.asso.fr

Vous allez bientôt passer un
entretien d’embauche ? Vous
vous préparez à une entrevue
pour entrer dans une école ?
Vous avez postulé pour obtenir
un stage ?
Vous voulez mettre toutes les
chances de votre côté pour
être sûr de décrocher l’emploi ou la formation souhaités ? Comme un oral d’examen, un entretien se
prépare…
Chaque lundi, la Mission locale organise, à Rambouillet, des simulations d’entretien et vous met
concrètement dans les situations que vous pouvez
rencontrer lors d’un premier rendez-vous. Prenez
contact avec votre conseiller qui vous positionnera
sur un rendez-vous.
Prévoir la matinée pour le déroulement de cet entretien.
Mission locale intercommunale de Rambouillet Galerie
Marchande 2-6, rue Chasles 78120 Rambouillet
℡. 01 34 83 34 12

