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 Le mot du Maire 

Madame, 

Monsieur, 
 

Au terme d’une campagne électorale 

particulièrement calme, ce qui peut  

expliquer le taux d’abstention, vous nous 

avez témoigné votre fidélité en nous 

confiant la gestion de la commune pour 

les six prochaines années.  
 

Soyez-en vivement remerciés.  
 

L’équipe ainsi constituée se met  

rapidement au travail, faisant déjà face 

aux sujets d’actualité et en appréhendant  

l’avenir. 
 

C’est donc une tâche particulièrement 

exaltante qui nous attend, cependant dans 

un contexte qui l’est beaucoup moins.  
 

Nous sommes à votre écoute pour 

conduire notre commune vers un avenir 

partagé. 
 

Encore merci. 

Bonne lecture. 
 

Bien cordialement. 

Jean Pierre Maladeau 
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Dates à retenir  

  24 mai Prunay fait son cabaret avec l’Escaboule 

  25 mai Les élections européennes 
  X juin La kermesse de l’école 
  28 juin Feu de la Saint Jean  (Loisirs et Culture) 

  5 juillet Vacances scolaires 

  21 septembre Marche (Loisirs et Culture) 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Franck  BOURDIN, Bertrand  POUJOL de MOLLIENS, Paul  GAZEL, Marc  BOURGY,  

Alain  FOURNY, Lydie-Laure  BERTHIER, Dominique  PILLIAS, Jean Pierre  MALARDEAU, 

Bernard  JOUVE, René  MATHIEU, Gérard  PIGNANT, Claire  POIRION,  

Sophie-Capucine  BAILHACHE, Claudine  KELLER, Aurélie ALEGRE (excusée).  

Maire :  M. MALARDEAU  Jean-Pierre   

1er    Adjoint :  M. JOUVE   Bernard   

2ème  Adjoint : Mme BERTHIER  Lydie  -Laure 

3ème  Adjoint : M. GAZEL   Paul    

4ème  Adjoint : M. PIGNANT   Gérard    
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Les représentants de notre commune siégeant à la Communauté de Communes  

Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines 
 

 M. MALARDEAU  Jean-Pierre , 1er Vice -Président 

Chargé de : Aménagement rural et environnement, Assainissement et voirie 

Commission : Urbanisme et développement économique.  
 

M. JOUVE   Bernard   

Commission : Urbanisme et développement économique.  

Commission : Assainissement, environnement et voirie. 
 

 Mme BERTHIER   Lydie -Laure 

Commission : Affaires scolaires et C.I.A.S 
 

 M. GAZEL   Paul    

Commission : Finances et ressources humaines 

La nouvelle équipe municipale 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 Travaux neufs - Voirie/bâtiments - Environnement :  

 Président : J.P. MALARDEAU , Vice-président : B. JOUVE  

G. PIGNANT - L. BERTHIER - P. GAZEL - R. MATHIEU - A. ALEGRE  

M.BOURGY - B. POUJOL DE MOLLIENS – D. PILLIAS. 

 

 Finances :  

 Président : J.P. MALARDEAU  -  Vice-président :  P. GAZEL  

 B. JOUVE - L. BERTHIER -  G. PIGNANT - F.BOURDIN - A. FOURNY -  

B. POUJOL DE MOLLIENS. 

 

 Affaires scolaires  :  

 Président : J.P. MALARDEAU  -  Vice-présidente : L. BERTHIER 

B. JOUVE – P. GAZEL – C. KELLER – A. FOURNY – C. POIRION. 

 

 Pôle Enfance :  
 Président : J.P. MALARDEAU  -  Vice-présidente : L. BERTHIER 

C. BAILHACHE – C. POIRION – C. KELLER. 

 

 Urbanisme :  
 Président : J.P. MALARDEAU -  Vice-président : B. JOUVE 

F. BOURDIN – L. BERTHIER – B. POUJOL DE MOLLIENS – G. PIGNANT –    

 P.GAZEL. 

 

 Communication :  

 Président : J.P. MALARDEAU  - Vice-président : P. GAZEL 

F. BOURDIN – A. FOURNY – C. POIRION – B. JOUVE. 

 

 Affaires culturelles :  

 Président : J.P. MALARDEAU  - Vice-président : P. GAZEL 

C. POIRION – C.BAILHACHE – C. KELLER. 

 

 Patrimoine – gros travaux d’entretien :  

 Président : J.P. MALARDEAU  - Vice-Président : G. PIGNANT  

 C. BAILHACHE – A. FOURNY – D. PILLIAS – B. POUJOL DE MOLLIENS 

La Composition  de nos commissions permanentes communales 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 Association Foncière de remembrement de Sonchamp  (AFIR)  
 

Propriétaires ou propriétaires exploitants :  
 

 J.M. DESPREZ 

 J. CHAUSSIER 

 Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines    (CAPY) : 
 

 

 Représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT)  :  J.P. MALARDEAU 

 Représentant à la commission accessibilité :  B. JOUVE 

 Représentants à la commission Circulation douce : B.JOUVE – C. KELLER 

 Groupement de commandes pour la fourniture de repas  et 

 Commission d’appel d’offres  :   L. BERTHIER, Suppléant : P. GAZEL  

Syndicat Intercommunal Assainissement Eau Potable   (SIAEP) :   
 

 Délégués titulaires  :   J.P. MALARDEAU, M. BOURGY. 

 Délégués suppléants  : B.JOUVE, F. BOURDIN 

Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet  (SITER)  
 

 Délégués titulaires  :   G. PIGNANT, R. MATHIEU. 

  Délégués suppléants  :   D. PILLIAS,  B. POUJOL DE MOLLIENS  

Association Amitié Prunay en Yvelines – Kreuth 
 

 P. GAZEL 

La Mission Locale de Rambouillet 
 

 Délégué titulaire  : L. BERTHIER 

 Délégué suppléant : C. BAILHACHE 

Conseil d’administration du CCAS  
 

 Capucine BAILHACHE 

 Lydie BERTHIER 

 René MATHIEU 

 Gérard PIGNANT 
 

Membres non élus nommés par le Maire parmi les volontaires des associations concernées  :  

 Eveline CHAUSSIER 

 Michèle CLEMENT 

 Nicole POMMEREAU 

Syndicat Intercommunal Collecte et Traitement des Ordures Ménagères  

 de la Région de Rambouillet  (SICTOM)  
 

 Délégués titulaires  :   B. JOUVE, B. POUJOL DE MOLLIENS . 

  Délégués suppléants  :   G. PIGNANT, R. MATHIEU,  

Notre représentativité dans les différents syndicats intercommunaux  
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Le budget 2013 
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Le Centenaire de la Grande Guerre à Prunay 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire  

de la Première Guerre Mondiale,  

Monsieur Métivet, descendant d’une famille Prunaysienne  

et membre de la Société Rambolitaine de la Légion d’Honneur  

et le Colonel Yves Mougenot qui en est le Président,  

ont proposé à la municipalité  

d’organiser  un après-midi consacré au devoir de mémoire.  

Les InvalidesLes Invalides  

Préparatif sur le Boulevard de la Grande ArméePréparatif sur le Boulevard de la Grande Armée 

pour le ravivage de la flammepour le ravivage de la flamme  
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Le ravivage de la flamme  
sous l’Arc de Triomphe 

Le 28 avril 2014 

La Tombe du Soldat inconnu a été installée sous l’Arc 

de Triomphe le 11 novembre 1920. 
 

Il s’agit d’un soldat non identifié français qui  

représente tous les soldats tués au cours de la Première 

Guerre Mondiale. 
 

En 1923, une flamme éternelle est allumée; elle est  

ravivée tous les jours à 18 h 30.  
 

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, 

nous avons pu participer à cette manifestation.  
 

C’est ainsi que les CM 1 et CM 2 de Prunay,  

d’Orsonville, Paray - Douaville et d’Ablis, leurs  

enseignants , des parents accompagnateurs et une  

délégation de chaque mairie,  ont pu s’y rendre après  

avoir visité, dans l’après -midi, le Musée de l’Armée et le 

Dôme des Invalides.    

Nous avons rejoint, ensuite les Champs-Elysées  pour  

former un cortège derrière les militaires, personnalités  et 

portes drapeaux  pour  prendre part au ravivage de la 

flamme et déposer une  gerbe sur la Tombe du soldat  

inconnu.  
 

Avec beaucoup d’émotion, les enfants ont chanté  

« La Marseillaise » et apprécié cette cérémonie très  

solennelle.  
 

Nous espérons qu’ils garderont de cette journée un  

souvenir patriotique. 
 

La municipalité de Prunay remercie Monsieur Métivet 

et le Colonel Mougenot pour ce moment  exceptionnel et 

inoubliable. 



 

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20   Page -  10 Mai -Juin 2014 - n° 118 

INFORMATIONS COMMUNALES 

L’équipe communale remercie l’ensemble des acteurs qui 
font vivre la bibliothèque de notre commune. 

Pour la pérennité de cette dernière, nous faisons appel à candidature 
volontaire pour renouveler une partie des membres actifs, sans qui, il 

serait difficile, voire impossible d’être opérationnel. 

Si vous êtes candidat,  

contactez Claudine Keller au 06.03.67.09.49 ou Paul Gazel au 06.58.24.43.04. 

Chers lecteurs, 

 

En partageant ensemble, pendant de nombreuses années le plaisir de lire, celui de la 

beauté de l’écriture et des mots, nous avons pu rire, rêver, s’interroger, pleurer voire  

 même s’indigner des émotions suscitées par des textes forts.  

 

Nous partons fin juillet vers de nouveaux projets en vous confiant  

à de nouveaux auteurs :  

 Haruki MURAKAMI   La ballade de l’impossible 

 Olga GRJASNOVA   Le russe aime les bouleaux 

 Jeanne BENAMEUR   Profanes 

 Louise ELRICH   Le jeu de l’ombre – Dans le silence du vent 

 Robert POBI   L’invisible 

 Philippe TORRETON   Mémé 

 Alain THIESSE   Elle s’appelait Emma 

 Arno GEIGER   Le vieux roi en son exil 

  

Odile COOLEN et Christiane ROBILLARD seront présentes pour vous accueillir  

dès la rentrée. 

 

Sophie GRAMMONT SIMON 

Martine GISBERT 

Marie-Claire VENEL 

Bibliothèque 
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Proche de chez nous 

Recevez-vous la télévision par satellite dans votre salon ?  

Par un abonnement Canal Sat, Fransat, TNT Sat, .....? 

 

 Si oui, il est alors fort probable que le signal provienne d'un des  

36 satellites de la flotte Eutelsat, placés à la verticale de l'équateur et distants de 

36000 km du plancher des vaches.  

 

Ces satellites diffusent près de 5000 chaînes de télévision dans le monde 

entier......et bien non, sachez que ce site proche de Cerqueuse avec toutes ces 

antennes blanches dirigées vers le soleil n'est pas un centre radar comme nous 

pouvons l'entendre ici et là.......... mais est le site de transmission principal du   

3 ème opérateur mondial de télécommunications par satellite EUTELSAT, en 

liaison avec ses 36 satellites en "orbite géostationnaire" lesquels rediffusent  

ensuite les chaînes de télévision vers vos maisons équipées d'une petite antenne 

circulaire et d'un décodeur.  

 

Ce centre de télécommunications par satellite (un des plus importants en 

Europe) est équipé de plus de 150 antennes de 96 cm à 18 mètres de diamètre et 

est en connexion avec de nombreux réseaux en fibre optique privés qui permettent 

d'y acheminer les signaux TV destinés aux satellites pour diffusion dans le monde.  

 

Son entrée principale est située dans les Yvelines mais son enceinte           

opérationnelle (protégée et surveillée) est située en Eure et Loir. Quatre vingt dix 

personnes (de quatorze nationalités différentes) y travaillent jour et nuit (quelques 

unes seulement la nuit !!) afin de mettre en place, surveiller les liaisons et contrô-

ler les satellites.  

Ce site appartenait à l'opérateur France Télécom jusqu'en 2004.  

 

Sachez donc que vous disposez tout près de chez vous d’un des leaders  

mondiaux de la télécommunication par satellite  !! 

INFORMATIONS COMMUNALES 



 

ASSOCIATIONS 

 

Notre vide-greniers a une 

fois de plus attiré la foule des 

grands jours.  
 

Bien plus qu’une manifesta-

tion commerciale, elle permet à 

beaucoup de personnes de la 

commune de se rencontrer dans 

une ambiance familiale. 
  

Comme d’habitude le beau 

temps fut au rendez-vous, la 

tradition respectée.  
 

Il faut féliciter les exposants 

pour leur civilité et le respect 

de l’environnement, ainsi que 

la bonne humeur propagée.  
 

 Merci aux participants des 

voitures et motos anciennes 

pour la présentation de leurs  

véhicules.    
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Vide - Grenier 
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FEUX DE LA ST. JEAN 
28 juin 

 

Avant de partir sous d’autres cieux  

pour les vacances,  

le comité des fêtes vous propose  

une après-midi récréative  

à l’occasion de la St Jean.  

Le programme reste à préciser  ; sachez dès à 

présent que nous aurons la participation du 

groupe musical féminin «  MADAMES «  

pour accompagner la soirée et les  

traditionnels feux,  

ainsi que le défilé aux lampions.   

Une fiche d’information sera  

 distribuée quinze jours auparavant.  

Dates à retenir 

 



 

 

Au jardin, chaque acte doit venir à son heure.  

La hauteur du soleil, la longueur du jour, la température de l’air,  

de la terre, les pluies, les gelées,… 

tous ces éléments donnent l’ordre des actions à mener.  

Le coin du jardinier 

 

 

 

 

 

 

 

Mouiller la motte et le trou avant de planter un sujet 

en conteneur.  

Tasser et arroser souvent pour faciliter la reprise. 

Nettoyer et tailler les arbustes défleuris.  

Tailler les haies, la base plus large que le sommet 

pour une meilleure pénétration de la lumière.  
 
 

 

Planter les bulbes d’été.  

Arroser et désherber les massifs.  

Planter les annuelles en godets, et pincer la tige 

principale pour faire ramifier le plant.  

Tuteurer les grandes vivaces.  

Semer en place à la volée les fleurs de l’été (bleuet, 

coquelicot, souci, clarkia…)  

Enlever et faire sécher les bulbes de printemps aux 

feuilles jaunies. 
 

 

Arroser par temps sec, surtout quand 

les fruits se forment ou grossissent.  

Nettoyer le sol, faire un apport de fumure de fond 

(nitrate de chaux, sulfate d’ammoniaque).  

Traiter contre maladies et parasites.  

Supprimer les rejets des fraisiers et framboisiers.  

Commencer les récoltes et éclaircir les branches 

trop chargées. 
 
 

 

 

Eclaircir les semis.  

Biner et maintenir le sol propre et aéré.  

Arroser par temps sec.  

Repiquer les plants en godets ou élevés sous châssis  

(tomate, courgette, bette, cornichon…).  

Semer en place les carottes, radis, pois, haricots,….  
 

 

 

 Infos diverses 
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Tailler les arbustes défleuris,  

et rabattre sérieusement les genêts.  

Retirer les fleurs fanées des azalées  

et des rhododendrons.  

Tailler les haies et les sujets topiaires. 

. 
 

 

 

 

 

Mettre les bulbes défleuris en cageots remplis de 

tourbe sèche, au sec et dans l’obscurité.  

Arroser les massifs et biner le sol.  

Diviser les vivaces à floraison 

 printanière défleuries. 

 
 

 

 

 

Protéger les récoltes contre les oiseaux à l’aide 

de filets, d’affolants ou de sachets.  

Mettre en place les pièges à guêpes. 

Retirer les fruits en surnombre.  

Pincer en vert les pousses dures de l’année. 

Ramasser et détruire les fruits véreux tombés. 

 

 

 

 

Finir la plantation des plants.  

Arroser.  

Récolter et tailler les aromatiques.  

Arroser le potager à la fraîche, 

 en évitant de mouiller les fleurs. 

 Pailler le sol. Tuteurer ou palisser les plantes 

qui le demandent, comme la tomate, le haricot.  

Supprimer les pousses latérales des tomates. 

 

Arbres, arbustes, haies : 

MAI   JUIN 

Fleurs : 

Fruits : 

Légumes, plantes aromatiques : 



 

Infos diverses 
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Ayez un regard compatissant sur les abords publics de votre propriété  

(cinq minutes de tondeuse, un arrosoir d’eau  …). 

Le premier passage du jury pour les maisons fleuries aura lieu le :  

A vos outils… 

 

 

 

Semer les nouveaux gazons  

et arroser profondément en pluie fine.  

Tondre régulièrement et  

augmenter la hauteur de la coupe  

si la chaleur monte.  
 

 

 

 

 

 

Traiter régulièrement  

 contre maladies et parasites.  

Arroser et faire un apport  

d’engrais spécial rosiers.  

Biner le sol. Supprimer les fleurs et tiges fanées.  

 

 

 

Tondre ras régulièrement,  

mais plus haut s’il fait chaud.  

Arroser tôt le matin ou tard le soir  

en utilisant un minuteur.  

Traiter contre les mauvaises herbes  

et jeter les débris des deux tontes suivantes, 

 inutiles pour le compost.  

 

 

 

Couper les fleurs fanées à deux feuilles  

sous l’inflorescence.  

Retirer avec l’ongle quelques boutons, 

 afin d’obtenir de plus grosses fleurs.  

Remplacer un arrosage par un binage,  

qui aère le sol en brisant la croute.  

Supprimer les gourmands qui apparaissent 

 sur la tige et les racines. 

Rosiers : 

Pelouse : 

  

Enquête publique  

conjointe du 2 juin au 4 juillet 2014 inclus  
 

sur la demande d’autorisation  

présentée par la société SAS Parc Eolien d’Allainville - aux - Bois  

en vue d’exploiter un parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs  

et d’installations connexes (deux postes électriques de livraison, lignes  

électriques de raccordement enterrées, fibres optique enterrée, accès)  

à laquelle sont associées sept demandes de permis de construire,  

situé sur la commune d’Allainville - aux - Bois (78660). 

 

Dossier consultable en mairie de Prunay - en - Yvelines,  

aux horaires d’ouverture habituelles.  



 

Néant 

 Directeur de Publication : 
  

Jean-Pierre Malardeau  

 
● Membres du comité de rédaction :  

 

Paul Gazel, 
Franck Bourdin, 

Claire Poirion, 
Alain Fourny. 

PRUNAY - INFOS N° 118 

ETAT CIVIL 

École de Prunay………………………….. 01 30 59 18 57 

Garderie…………………………………… 01 34 84 43 05 

Accueil de Loisirs………………………… 01 30 46 01 57 

CAPY……………………………………… 01 30 46 07 56 

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

SICTOM (ordures ménagères)…………. 08 00 49 50 61 

Numéros de téléphones utiles 

Infos diverses 

L’hirondelle aux champs amène joie et printemps.  

 


