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Le mot du Maire 

Chères Prunaysiennes 
Chers Prunaysiens 
 
Cette fin d’année s’achève dans des cir-
constances éprouvantes pour nos compa-
triotes du sud-est de la France. Nous regar-
dons avec compassion les images que 
nous propose la télévision.  
Mais je ne vois pas ces élans de solidarité 
nationale qui nous mobilisaient, il n’y a pas 
si longtemps, pour leur venir en aide. Quel 
enseignement faut-il en tirer ? 
 
Cette année 2014 n’a pas été riche en évè-
nements pour la vie de notre commune, les 
projets prenant du retard pour des raisons 
diverses. 
 
Mais oublions la nostalgie du passé et 
abordons ensemble en 2015 les prochains 
enjeux avec détermination, modération et 
patience. 
 

Cependant il faut noter au cours de cette année la bonne cadence des animations, cultu-
relles et festives, tant communales qu’associatives. 
Les fêtes de fin d’année ont la magie de faire briller les yeux des enfants et peut-être 
aussi ceux des parents. 
A cette occasion les liens familiaux et amicaux prennent toute leur grandeur, car ce sont 
des valeurs inestimables. 
 
Je vous souhaite bien volontiers de très belles fêtes de fin d’année. 
 
Bien cordialement. 
Jean Pierre Malardeau 
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  Les Associations 

Invitation 
 
A l’occasion de la nouvelle année, vous êtes tous cordialement invités aux vœux 
du Maire et du Conseil Municipal, le samedi 10 janvier à 18h30, à la salle du 
Moulin. 
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Cérémonie du 11 Novembre 

 

La traditionnelle cérémonie commémorative du 11 novembre s’est déroulée avec les re-
présentants de la FNACA d’Ablis en présence de nombreux et fidèles participants. 
 
Cette année beaucoup d’enfants sont venus se joindre à nous et ont pu déposer une 
gerbe au pied du Monument aux Morts de notre commune.  
 
Merci à eux et à vous tous pour avoir consacré un moment de votre temps au Devoir de 

Mémoire. 



 

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20   
Page -  4 Décembre 2014 - n° 121 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Projet éolien 

La société JP Environnement pré-
sente un projet d’implantation d’éo-

liennes sur notre commune au 
nombre de 4 ou 5 machines pour une 

puissance fournie de 3 MW (Méga 
Watts) chacune. 

 
 
 
 
 
Les Conseils Municipaux doivent se 
prononcer sur ce projet dans les se-

maines à venir. 
 

 

La décision finale appartiendra au 
préfet de région 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Elagage 

Vous possédez une maison avec jardin ? Vous êtes tenu par la loi d’élaguer vos 
arbres, pour éviter notamment de causer des nuisances à vos voisins. Le point sur 

la règlementation en vigueur en matière d’élagage. 

 

Arbres et voisinage : que dit la loi ? 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres 
qui dépassent chez ses voisins, au niveau de la limite sépara-
tive. 

Votre voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches 
mais il peut exiger en justice que cela soit fait, même si l'élagage 
risque de provoquer la mort de l'arbre. 

Par ailleurs, le Code civil impose des limites de distance entre vos 

plantations et les propriétés voisines. 

Quelles précautions prendre avant d’élaguer ? 

Mieux vaut faire appel à un professionnel qualifié pour élaguer vos arbres car l’exercice 
est périlleux. Toutefois, si vous décidez de vous en occuper vous-même, la loi impose le 
port d’un équipement de protection individuelle (EPI) composé : 

 de vêtements anti-coupures, 
 d’un casque d'élagage avec lunettes, écran et protections auditives, 
                            d’un harnais d'élagage. 

Par ailleurs, il est interdit d'utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors de certains 

créneaux imposés par la loi : 

 jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
 samedi :                                            de 9h00 à 12h et de 15h à 19h, 
 dimanche :                               de 10h à midi. 

 

Type de végétaux 
Distance minimale des  

plantations 

 Plantations jusqu'à 2 mètres   de      

hauteur 

 0,50 mètre de la limite sépara-

tive de la propriété voisine 

Plantations supérieures à 2 mètres 

de hauteur 

 2 mètres de la limite séparative        

de la propriété voisine 

Exemple de  
mauvais élagage 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Exposition de peinture 2014 

En ce début du mois décembre a eu lieu la 16
ème

 « exposition d’arts » salle du Moulin à Prunay 
en Yvelines, organisée par la mairie. 
 
Onze peintres nous ont proposé leurs talents. Onze styles différents, une grande diversité de 
thèmes, de matières et de nuances réunies en quatre vingt cinq tableaux que les élèves de 
l’école primaire de Prunay ont pu découvrir avec leurs enseignantes, vendredi 5. 
 
Les enfants ont voté pour désigner leur toile préférée. C’est sur un tableau « peinture musi-
cale » de Madame Arlette Lecomte que le choix d’un tiers d’entre eux s’est porté. 
 
Donc cette artiste a reçu le prix décerné par les élèves de l’école de Prunay. 
 
Le public a pu visiter l’exposition samedi et dimanche et chacun a également voté. C’est ainsi 
que dimanche soir Monsieur Gérard Monborren a reçu le prix du public. 
 
Les artistes ont souligné la qualité exceptionnelle de l’exposition.  
 
Elle aurait mérité davantage de visiteurs… 
 
A tous, bonne fin d’année et joyeuses fêtes. 
 



 

Page - 7 

Mairie 4, rue d’Andret 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20   Novembre - Décembre 2013 - n° 116 
 

Page -  7 
Décembre - n° 121 Page - 7 
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Exposition de peinture 2014 
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En ce début d’hiver, la bibliothèque a fait le plein de nouveautés, les prix littéraires bien sûr, 
mais aussi quelques perles pour petits et grands. Alors si vous cherchez des livres à lire bien 
au chaud au coin du feu ou à dévorer dans les transports en commun, ne cherchez plus, ve-
nez fureter à la bibliothèque et les emprunter. Et si vraiment vous n’avez pas d’idée, l’équipe 
se fera une joie de vous conseiller un livre que vous ne pourrez lâcher qu’une fois terminé. 
 
                                                                                                                                                                                 Prix Nobel de littérature 
                                                                                                                Patrick Modiano pour l’ensemble de son œuvre 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 Prix Goncourt       
Lydie Salvaire, Pas Pleurer,  
Seuil 

 Prix Médicis 
Antoine Volodine, terminus radieux,  
seuil    

Prix Renaudot et  
Prix Goncourt des lycéens 
 David Foenkinos, Charlotte,  
Gallimard. 

Prix Fémina 
 Yannick Lahens, Bain de lune, 
Ed. Sabine Wespieser 

Grand Prix de l’académie 
française 
Adrien Bosc, Constellation, 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque 

Vous aimez les romans policiers (mais pas seulement). Vous aimez l'Écosse (sans y être 
forcément allé). Alors ces trois romans de l'écrivain écossais Peter May sont pour vous : 
 
 
 
 
 
L'Ile des chasseurs                                                                                                                                                           Le Braconnier  
d oiseaux                                                                                                                                                                                                                  du lac perdu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Homme de Lewis 
 
Tout en nous faisant découvrir un pan ignoré ou méconnu de l’histoire de l’Écosse et plus 
particulièrement des îles Hébrides, l'auteur nous entraîne dans les enquêtes de l'atta-
chant inspecteur Fin Macleod. Tout y est : les paysages de landes de bruyères battus par 
les vents, les ciels aux infinies variations, l’océan et ses côtes aux falaises escarpées et 
bien sûr quelques morts ou disparitions suspectes.  
 
 
 
Extrait :  
"Le ciel emplit son regard. Un ciel torturé, lacéré par le vent, percé en de brefs instants 
par la lumière du soleil qui se répand sur les herbes fanées ou s'agitent en tourbillons les 
têtes cotonneuses des linaigrettes. […] C’est alors qu’elle aperçoit le visage de son frère. 
Il a la couleur des draps de coton que l’on met à blanchir au soleil. Elle suit son regard 
jusqu’au bord de la tourbe effondrée et jusqu’à ce bras à la peau brune et parcheminée 
[…].Peter May, L' Homme de Lewis, Editions du Rouergue, 2011. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque 

Et pour  les jeunes lecteurs de 7 à 10 ans : Voici l’adorable Chien Pourri ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll sent la sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette râ-
pée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide de courir le vaste 
monde à la recherche d’un maître. Il rêve de su-sucres, de ba-balles. Il aimerait tant faire le 
beau pour quelqu’un. Car Chien Pourri n’a pas que des défauts, il a aussi du coeur. Hélas, les 
gentils maîtres ne courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges. Chien 
Pourri trouvera-t-il malgré tout le maître de ses rêves ? 
 

Et aussi 
La suite de la BD de Patrick Sobral, Les Légendaires aux Editions Delcourt, Violetta, l’héroïne 
de Disney et bien plus encore. 
 

 
 

 

La bibliothèque organise pour le mois de juin  2015 un concours photos 

Tenez-vous prêts ! Plus d’infos dans le prochain numéro de Prunay Infos 

       Horaires 
 

       Lundi :16h30 -18h30 
       Mercredi :16h - 18h 
        Samedi :15h - 17h 
 

      Courriel : bibli-prunay@wanadoo.fr 
 

      N’hésitez pas à nous envoyer un courriel pour prolonger un prêt avant que la date ne soit     
        dépassée. 

mailto:bibli-prunay@wanadoo.fr
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Repas CCAS 

Samedi 11 octobre, salle du Moulin à Prunay, le CCAS a réuni nos Ainés autour «  d’un 
repas Breton ».  
 
Dans une salle joliment décorée, aux couleurs de la Bretagne pour l’occasion, un repas 
typique a été servi. 
 
L’ambiance était festive, conviviale. Les échanges ont été  
nombreux et chaleureux.  
 
L’animation était assurée par Monsieur  LAVILLE, quelques chansons ont rythmé le re-
pas puis la musique a invité à la danse un certain nombre d’entre nous.  
 
L’après midi fut très agréable. Il  aura permis à certains de se revoir, à d’autres de faire 
connaissance. Nous souhaitons que ces moments partagés le soient pour un plus grand 
nombre.  
 
Nous nous sommes donné rendez-vous au printemps pour « un thé dansant » (la date 
vous sera communiquée ultérieurement). 
 
Dans l’attente de ce jour, les membres du CCAS souhaitent à tous de joyeuses fêtes de 

fin d’année.  



 

ASSOCIATIONS 

Loisirs et Culture 
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NOEL DES ENFANTS 

 
Cette année, le Père Noël rendra visite 
aux enfants de la commune,  
le samedi 20 Décembre. 
 
Un programme du passage dans les  
villages sera distribué . 
 
Réservez un bon accueil à ce bon  
papy qui , comme tous les ans,  
se déplace en décapotable en défiant 
les humeurs du temps. 
 
 
N’oubliez pas le spectacle et le petit 
goûter en l’église de Craches 

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 
Chansons et morceaux choisis d’hier et d’aujourd’hui, excel-
lemment joués par le PALOMA ORCHESTRA, ont emballé la 
soirée. Une fois n’est pas coutume, c’est du petit salé lentilles 
que le Beaujolais nouveau a accompagné, et de façon assez 
convaincante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré une estrade réduite de moitié, la piste de danse de-
vint rapidement très étroite jusqu’à une heure avancée de la 
nuit. Merci à tous les participants . 
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ASSOCIATIONS 

Apyk 

Association  
«  LE CLUB DES TOUJOURS JEUNES «  

 
Comme chaque année, les adhérents au «  CLUB DES 
TOUJOURS JEUNES «  se sont retrouvés dans un bon 
restaurant pour leur repas de fin d'année. 
 
Au programme : gastronomie et plaisir d'être en-
semble. 
 
Un bon moment de pure convivialité. 
 
Au printemps, nous nous sommes offert une sortie cul-
turelle; cette fois-ci, ce fut le château de Monte-Cristo 
d'Alexandre DUMAS situé sur les hauteurs de Marly-le-
Roi. Le soleil était au rendez-vous et les participants 
ont pu apprécier un déjeuner dans un bon restaurant 
en terrasse ombragée. 
 
L'après-midi fut consacrée à la visite du château et de 
son magnifique parc avec vue imprenable sur la Vallée 
de la Seine. 
 
Journée réussie pour tout le monde. 

SOIREE THEATRE A PRUNAY 
 

A l'invitation de l'APYK, le samedi 15 novembre, nous 
étions nombreux venus assister à la représentation 
théatrale du Grenier de la Rémarde. 
 
Cette année, ils sont venus nous présenter « Le Pré-
nom »une comédie d’Alexandre de la Patellière et 
Matthieu Delaporte. 
 
Rires garantis, même si cette pièce est plus sérieuse 
qu'il n'y paraît d'abord, et une excellente interpréta-
tion ! 
 
Les applaudissements chaleureux n'ont pas manqué 
et ce fut une très bonne  soirée 

Le club des toujours jeunes 

 
L'APYK organisera son assemblée générale le mercredi 14 janvier 2015 à 20h30 à  

l'espace Kreuth 

Si vous souhaitez nous re-
joindre, inscrivez-vous auprès 

de Monsieur FROGER  
 06 60 14 02 11                  
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Infos diverses 

Le coin du jardinier 

 
Paillez vos plantes fragiles, en pleine terre ou en pots. Garnissez le sol d’une épaisse couche 
de paille, de feuilles mortes ou d’écorces de pin. 
 
Les plantes en pots sont plus sensibles aux gelées qu'en pleine terre. 
 
Doublez les contenants d'une toile en intissé (aérée) et, en cas de gel, d'un plastique à bulles, 
beaucoup plus isolant. N’oubliez pas d’aérer les plantes protégées par beau temps. 
 
Vérifiez que les protections de vos plantes sensibles au froid tiennent bien : gare aux chutes 
de neige et aux vents violents qui pourraient les arracher. 
 
Rentrez les végétaux les plus sensibles dans un local frais. 
 
En cas de gel, recouvrez vos légumes d’hiver d’une bonne couche de paillis végétal sain et 
aéré. 
 
Mettez hors gel vos arrivées d'eau extérieures : coupez l’alimentation en eau, ouvrez les robi-
nets et purgez vos tuyaux. 
 

Binez les parcelles non cultivées et les massifs à planter et épandez en surface les engrais et 
amendements nécessaires : engrais organique de fond (fumier, poudre d’os, …), compost, … 
 
Utilisez de la corne torréfiée aussi bien au potager qu’au pied de vos arbustes de haies ou vos 
jeunes arbres : cet engrais de fond, à libération lente, est riche en éléments nutritifs. 
 
Conservez la cendre de votre cheminée : riche en calcium, elle vous servira d’engrais au prin-
temps. 
 

Protection du jardin en hiver 

Avant Noël, il peut faire très froid, surtout dans le 
nord et l’est : gare donc aux gelées qui commen-
cent !  
Vous devrez vous préoccuper de protéger vos 
plantes les plus fragiles.  
Profitez quand même du jardin malgré les rigueurs 
du climat pour admirer les couleurs vives de vos ar-
bustes à baies et la blancheur de vos hellébores  

Travaux au jardin en décembre 

http://www.pratique.fr/paillage-vegetaux.html
http://www.pratique.fr/vertus-binage-jardin.html
http://www.pratique.fr/creer-massifs-fleurs.html
http://www.pratique.fr/quel-engrais-choisir-quelle-culture.html
http://www.pratique.fr/compost-domestique.html
http://www.pratique.fr/amenager-haies.html
http://www.pratique.fr/choisir-planter-arbres.html
http://cdn.pratique.fr/sites/default/files/articles/travaux-jardin-decembre_0.jpg
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Infos diverses 

Le coin du jardinier 

 

Planifier l'aménagement du jardin  

Entretien du jardin en hiver 

Nettoyez vos outils de taille : graissez et affûtez votre sécateur et votre cisaille. 
Brossez et désinfectez pots et jardinières : ils resserviront lors des prochains semis en fin d’hi-
ver et au printemps. 
Récupérez vos tuteurs après usage, nettoyez-les et entreposez-les. 

Soins aux plantes d’intérieur 

Surveillez l'état sanitaire des plantes. Réduisez les arrosages et abstenez-vous de tout  
ajout d’engrais : les plantes d’intérieur ont, elles aussi, besoin d’une période  
de repos végétatif. 
Si vous possédez une serre, inspectez vos plantes protégées et aérez la serre lorsqu’il fait 
beau. 

Autres travaux 

Dressez pour l’an prochain les plans de vos futurs massifs. Ins-
pirez-vous des encyclopédies et magazines de jardinage, mais 
aussi des plus beaux jardins que vous connaissez. 
 
Pensez à nourrir les oiseaux avec des graines et de la graisse. 
Apportez-leur aussi de l'eau en veillant à la renouveler périodi-
quement. 

http://www.pratique.fr/outil-jardin-outils-taille.html
http://www.pratique.fr/tuteurage-palissage.html
http://www.pratique.fr/differentes-serres-jardin.html
http://cdn.pratique.fr/sites/default/files/articles/travaux-jardin-decembre.jpg


 

Décès 

Annie Martine Nicole POULETTE née GAUCHE 

le 9 novembre 2014 

 

Toutes nos sincères condoléances aux familles 

● Directeur de Publication : 
  

Jean-Pierre Malardeau  

 
● Membres du comité de rédaction : 

 

Paul Gazel, 
Franck Bourdin, 
Claire Poirion, 
Alain Fourny. 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales, pensez à le faire avant le  
31 décembre 2014. 

Présentez-vous en mairie muni de vore carte d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Dernier délai mercredi 31 décembre à 12 heures. 

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'hiver, cette saison de silence froid, du recueillement de la terre, son temps 

de méditation, de préparation mais aussi d'attente féconde…..   


