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Le mot du Maire 

« 10 années d’amitié scellées en terre bavaroise » 

Edito 

 
Chères Prunaysiennes, 

Chers Prunaysiens, 

 

Septembre, Octobre marquent la rentrée 

et l’arrivée de l’automne accompagnée 

de ses charmes. 

La rentrée scolaire s’est déroulée sans 

difficulté pour notre école, les rythmes 

scolaires faisant déjà partie de la routine. 

Le Conseil Municipal s’est retrouvé lui 

aussi autour de la table de travail. 

Où en sont les grands chantiers déjà évo-

qués dans ces colonnes ?  

La partie administrative nous accapare 

encore beaucoup avant de pouvoir pré-

senter un projet abouti. 

Tout se prépare pour rendre notre com-

mune encore plus attrayante. 

 

Bonne lecture. 

 

Bien cordialement. 

 

                                                                                          Jean Pierre Malardeau 



 

SOMMAIRE - CALENDRIER 

Dates à retenir  

  19/10 au 01/11     Vacances scolaires 

  25 Octobre  9h30 Messe à Prunay 

  7- 8 Novembre  17ème Exposition d’Arts 

  21 Novembre  Beaujolais Nouveau 

  22 Novembre    9h30 Messe à Prunay 

  28 Novembre  20 ans bibliothèque 
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Un petit point sur les travaux en cours sur notre commune 

A – Gourville  

 

* La placette, Rue de Rochefort, première action de notre contrat rural, a été réalisée pendant l’été 

(réception des travaux le 2 juin 2015). 

les travaux de finition, que sont les plantations, seront entrepris dans le courant du mois de novembre, 

soit :  

                                             Une pelouse sous les arbres fruitiers, 

                                             Des massifs floraux à chaque extrémité, 

                                              Un alignement d’arbres en séparation du  

                                             parking et de la placette, 

                                               Du mobilier urbain, bornes et bancs, viendront   

                                                structurés ce nouveau lieu de vie  au printemps. 
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B – Prunay 

 

* Rue des Marches 

 

Une nouvelle action d’ERDF : Le changement du transformateur sur poteau Rue de la Tour. 

Sa nouvelle implantation sera situé Rue des Marches pour une meilleure intégration. 3 supports dispa-

raitront. 

 

* Rue des Marches, Rue des Prés, Rue de la Tour (Sud). 

 

En concertation avec le SICTOM, qui vient de réécrire son règlement, notamment l’interdiction aux 

collecteurs de faire des marche-arrières, nous réfléchissons sur la mise en place d’une aire d’apports 

volontaires à l’extrémité de la Rue des Marches à côté du nouveau transformateur. 

De nouvelles habitudes sans doute à prendre sans trop de contraintes supplémentaires. 

C’est la seule issue des deux rues, le passage obligatoire de chacun. 

Nous n’aurons plus de poubelles ventouses à l’intersection des rues des Marches et des Prés. 

 

Nous travaillons le sujet, et reviendrons vers les riverains pour le choix définitif. 

* Rue des Clos 

 

Un nouveau gabarit routier, grâce à la mise en place d’une bordure le long de la zone agricole. 

Pour capter les nouvelles eaux de ruissellement ainsi que celles provenant du haut de la Rue Noguette, 

des grilles avaloires ont été posées. 

Elles devraient nous aider à gérer les apports de fines et « plus » dans nos caniveaux de l’ensemble de la 

rue. 

 

* Rue des Vignes 

 

De nouvelles habitudes à prendre dans votre quotidien si elles n’avaient pas déjà été prises.  

Le rond-point devient rond-point. 

Pour la sécurité de tous, il faudra en faire le tour par la droite. Merci d’avance. 
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Sécurité 

« Place du Moulin » 

Un défibrillateur entièrement automatique a été installé 

Salle du Moulin.   

 

En effet, ce lieu a été choisi en raison de sa fréquentation 

lors de nombreuses manifestations. 

 

En cas de nécessité, laissez-vous guider par le message dé-

livré par l’appareil après ouverture de la porte. 

ASSISES DE LA RURALITE 

                                                                                     Construisons ensemble notre avenir 

 

Le Conseil Départemental a décidé d’organiser une vaste consultation auprès des habitants des terri-

toires ruraux dont notre commune fait partie. 

Ces espaces côtoient un tissu urbain puissant tel que :  

 

 mieux cerner les réalités, besoins et enjeux ruraux, 

 Permettre d’élaborer la politique du Département en faveur de ces territoires pour les années à 

venir. 

 

Pendant la phase de consultation (novembre-décembre) nous avons besoin de vous pour écouter 

l’idée que vous vous faites de nos territoires ruraux. 

C’est pour quoi certains d’entre vous seront consultés par téléphone dans les prochains jours. 

Merci de réserver le meilleur accueil à cet appel au cours duquel vous pourrez vous exprimer libre-

ment. 

Et vous êtes conviés à participer à la grande réunion publique qui se tiendra le  : 

 

6 novembre 2015 à Rambouillet 

Bonnes Assises. 

Les Assises de la Ruralité 
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La réforme territoriale rythme l’exercice des compétences 
 

Vous connaissez le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) qui vous distribue une 

eau potable de qualité au meilleur coût. 

Si vous êtes raccordés au « tout à l’égout », (90 % des Prunaysiens), vous avez peut-être eu affaire au ser-

vice assainissement de la CAPY. 

 

A compter du 1er janvier 2016, ces deux compétences seront regroupées au nouveau syndicat : Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable (SIAEP). 

 

Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

 

 Une même entité : SIAEP 

 Un seul interlocuteur à la même adresse, rue d’Auneau à Ablis. 

 Une qualité de service garantie pour les deux compétences. 

 L’assurance de la maîtrise des coûts que vous connaissez. 

 

La 17ème exposition d’Arts de Prunay en Yve-

lines aura lieu, le 5 novembre pour les classes de 

l’école élémentaire et les 7 et 8 novembre pour 

le public. Afin d’encourager les artistes et les 

organisateurs, nous vous remercions de prendre 

un peu de votre temps pour venir partager un 

moment Salle du Moulin. 

 

Culture - CLSH 

Vacances au Centre de Loisirs : 

 

Le Centre de Loisirs sera ouvert 2 semaines pour 

les vacances de la Toussaint du 19 au 23 octobre 

inclus et du 26 au 30 octobre inclus. Les fiches 

d’inscription sont disponibles à la Mairie. Pour 

une bonne organisation, ne tardez pas ! 
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Les vingt ans de la bibliothèque municipale 

 

Vingt ans déjà que notre bibliothèque municipale 

actuelle fonctionne. Cela mérite bien que nous fas-

sions une petite fête à cette occasion. 

Vingt ans oui, mais il existait déjà auparavant des 

possibilités d’emprunter des livres et c’est bien 

grâce aussi à ce petit début que tout existe mainte-

nant. Dans la Salle du Conseil, Madame Devillard 

tenait une permanence tous les quinze jours le lun-

di pendant une heure. Elle disposait d’une quantité 

de livres qui tenaient tous dans une armoire  !!! 

Après le départ de Madame Devillard de Prunay, 

ce système de prêts a fonctionné ainsi pendant 

plusieurs années, avec la participation de plusieurs 

bénévoles.  

De son côté, Marie-Claire Venel  proposait aux enfants la lecture de contes et histoires. C’est à ce 

moment-là que l’idée de la création d’une bibliothèque municipale digne de ce nom est venue à Marie

-Claire Venel. 

 

Cette nouvelle bibliothèque a été ouverte en mars 1995 avec l’appui de la Bibliothèque Départemen-

tale des Yvelines (BDY) et bien sûr de la Commune. Installée au 1er étage du bâtiment actuel, l’ouver-

ture trois fois par semaine fut établie. Un système de prêts par la BDY était instauré avec périodique-

ment le passage du bibliobus et la possibilité de changer les livres et les choisir en fonction des goûts 

des lecteurs. Puis pour plus de possibilités de choix, nous sommes allées directement emprunter nos 

livres à la BDY qui se trouvait alors dans les locaux prestigieux des écuries face au château de Ver-

sailles sur la place d’Armes. 

 

Maintenant la BDY se trouve au Mesnil Saint Denis dans une construction moderne plus adaptée. 

Non seulement nous empruntons des livres pour adultes et pour enfants mais aussi des DVD et des 

CD. Un fonds propre nous permet de constituer petit à petit un choix de nouveautés, d’abonnements à 

des revues. Chaque année une exposition de peinture ou photos a permis aux artistes de Prunay et des 

environs de montrer leur talent. Un accueil des classes se fait régulièrement une fois par mois et les 

enfants accompagnés de leur maître ou maîtresse choisissent des livres dans le cadre d’un thème choi-

si par les enseignants. Pendant que certains choisissent leur livre, d’autres écoutent le conte raconté 

par l’une d’entre nous. Tout cela a été possible car nous avons maintenant une grande bibliothèque 

occupant les deux étages du bâtiment : au rez de chaussée, le bureau d’accueil et l’espace réservé aux 

enfants, au 1er étage celui pour les adultes. L’année dernière Marie-Claire Venel, après toutes ces an-

nées de participation au service de tous, a quitté la bibliothèque. Maintenant c’est Odile Coolen qui en 

a pris la responsabilité.  

 

N’oublions pas tous les bénévoles qui, avec elles deux, ont accordé du temps dans cette entreprise. 

Souhaitons longue vie à notre Bibliothèque Municipale et fêtons cela à l’occasion d’un rendez-vous 

où se retrouveront les lecteurs et tous les participants le : 

 
28 novembre 2015 à 17:00 heures à l’ Espace Kreuth 
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ASSOCIATION SPORTIVE DE PRUNAY-EN-YVELINES 
 
 

Les cours de gym ont repris. 

Ils se déroulent à la salle de Prunay-en-Yvelines : 

 

Le lundi de 20h45 à 21h45 

& le jeudi de 20h30 à 21h30 

 

Au programme : 

Zumba, Renforcement musculaire, Step, Stretching, LIA… 

 

Une bonne occasion de faire du sport pas loin de chez vous  

et dans une ambiance sympathique ! 

 
 Vous êtes les bienvenus pour deux séances d'essai... 

 

 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :  

Noémie Richon : 06.60.40.08.89 

Virginie Laroche : 06.80.10.94.25  

ou Mélanie Fourny : 01.34.84.46.16 

Tarifs :  

Inscription à un cours : 110 € l’année dont 10€ d'adhésion 

Inscription aux deux cours : 160 € l’année dont 10€ d'adhésion 

Règlement par chèque (à l'ordre de l'ASPY) - Possibilité de payer en 2 fois 

ASPY 
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Infos diverses 

Association Loisirs et Culture 

C.C.A.S. 

Course à pied : 

 

Rejoignez nous tous les Dimanches matin devant l’espace Kreuth à 10:30 

pour un footing d’une heure accessible à tous. 

Fête du Beaujolais nouveau 

 

Le Beaujolais nouveau sera fêté le 21 Novembre . Un repas sera préparé à cette occasion, et un or-

chestre d’inspiration rock « She wakes up » nous accompagnera toute la soirée. N’hésitez pas pas à 

vous inscrire dès maintenant auprès de Françoise Lorget ( 013590826 ) ou Marie-Claire Venel 

( 0130590476 ) ou sur notre site ….. 

 

Père Noël 

 
19 Décembre. Retenez cette date dès maintenant. Le Père Noel visitera les divers hameaux. Il n’a pas 

encore de véhicule pour cette promenade. Si des personnes peuvent se procurer une voiture un peu 

particulière, qu’elles le fassent savoir auprès de Mme Venel ( 0130590476 ). 

 

Marche du 13 Septembre 

 

Nous avons dû annuler cette manifestation suite aux trombes d’eau qui se sont abattues sur le pays ce 

matin-là. Nous remercions la dizaine de courageux qui se sont déplacés malgré le mauvais temps. 

Comme chaque fin d’année, le CCAS de Prunay en Yvelines prépare le repas des Ainés. Il se rap-

proche des fêtes et aura lieu le  Samedi 5 Décembre 2015  Salle du Moulin.   

 

Les invitations seront envoyées prochainement mais réservez dès à présent cette date. 

 

 

 

Les membres du CCAS  distr ibueront les colis de Fin d’Année le  Vendredi 18 Décembre aux 

personnes nées jusqu’en 1949.           

              

Notez ce jour et ne soyez pas surpris que l’un d’entre eux sonne à votre porte. 
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A.P.Y.K 

Infos diverses 

 
C'est toujours avec bonheur que nos amis Kreuther nous ont accueillis du 27 août au 31 août 2015. Une 

fois de plus nos hôtes avaient préparé un programme des plus attractifs qui nous a conduits dans le Ber-

chtesgadener Land. Là, nous avons découvert une mine de sel, monde souterrain merveilleux et aventu-

reux. Habillés du costume traditionnel de mineur nous sommes descendus en train dans les profondeurs 

de la mine puis nous avons continué sur de longs toboggans en passant devant une grotte de cristaux de 

sel scintillants et enfin traversé sur un radeau un lac mystérieusement éclairé. L'après-midi excursion en 

bateau sur le lac Königssee, vert émeraude, au cœur du parc national alpin, dans un cadre somptueux. 

 

Le samedi, après une journée libre en famille, tous les participants ont fait une halte dans le Kurpark au 

tilleul planté il y a 10 ans lors de la première signature du jumelage. Là, nous avons entonné l'Hymne 

Européen. Ce fut un temps fort, un moment très émouvant. En procession nous nous sommes rendus à la 

salle des fêtes du Leonhardstoana-Hof pour la soirée Gala. Nos amis bavarois ont animé la soirée en mu-

sique et avec les célèbres Schuhplattlers.  

 

Les Prunaysiens, acteurs d'un soir, ont joué quelques saynètes relatant des situations quotidiennes poin-

tant du doigt quelques particularités de la culture allemande et de la culture française et prêtant à sourire 

voire à rire. 

 

Le dimanche, c'est à un magnifique défilé des chevaux du Rosstag que nous 

avons assisté puis chacun a regagné sa famille. 

 

Comme l'ont souligné le maire de Kreuth, Josef Bierschneider et notre maire, Jean-Pierre Malardeau, de 

sincères amitiés ont été tissées entre nos deux communes. Chaque rencontre témoigne d'un extraordi-

naire accueil chaleureux. 

 

La prochaine aura lieu en septembre 2016 à Prunay. 

 

Vous pouvez rejoindre l'A.P.Y.K. en contactant : 

Nicole LEFOUL à l’adresse suivante : nicole.lefoul@wanadoo.fr 

Ou consultez notre site : http://apyk-prunay.e-monsite.com/ 



 

Le coin du jardinier 

Infos diverses 
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                          Liste de travaux de jardinage d'automne 

 

L'automne est la saison idéale pour transplanter les arbres et repiquer les plantes car la terre est 

suffisamment humide, en raison des pluies régulières. Le sol étant encore tiède avec l'été qui 

fini et l'automne qui commence, les plantes ont encore le temps de s'adapter à un nouvel en-

droit et de former de nouvelles racines. 

 

Les nouvelles plantes peuvent être repiquées sans soucis.  L'automne est la saison idéale pour 

planter des roses, avant les premières gelées. 

 

Vous pouvez également planter des bulbes pour que leurs fleurs germent avec l'arrivée du prin-

temps et viennent colorer votre jardin. L'orientation est cruciale pour une bonne fleuraison. Si 

la terre est fraîche et humide au printemps, elle peut être sèche et poreuse en été. Les bulbes 

doivent être plantés à une profondeur d'environ deux ou trois fois leur taille. 

 

Lorsque les arbustes jaunissent, leurs tiges se courbent vers le sol ou commencent à flétrir, il 

est temps de les couper car les plantes commencent à ramener la sève vers leurs propres ra-

cines .Si elles ne sont pas coupées, elles risquent de dépérir. Les arbustes peuvent être coupés à 

environ un quart de leur taille. 

 

HAIES 

 

Il convient de tailler les haies une dernière fois  pour éviter qu'elles ne pourrissent  avec l'accu-

mulation d'humidité. Coupez les haies à feuilles persistantes autant que possible en faisant at-

tention à ne pas former de trou. 

 

PELOUSES 

 

En hiver , la pluie , le froid et le manque de soleil dégradent les pelouses. Lorsque les feuilles 

tombent elles doivent être régulièrement ratissées de la pelouse. Sinon, la pelouse manquera de 

lumière, ce qui favorisera la formation de parcelles marron et de mousse. Tondez votre gazon 

pour la dernière fois vers le début du mois de novembre. 

 

L'utilisation d'un engrais  d'automne est également conseillée (peu d'azote et beaucoup de po-

tassium). Ce qui permet de renforcer le gazon et d'améliorer sa résistance au gel.  

 

Débranchez  les arrivées d'eau et videz les robinets et dispositifs d'arrosage pour éviter qu'ils ne 

soient endommagés par le gel.. 



 

Mariage  

Marie-Laure, Bélinda ANDROUIN et Georges, Filipe REIS 

Tous nos voeux de bonheur 

Décès 

Pierre, Henri, Auguste GUICHARD, le 19 septembre 2015 

Bruno, Yann SAPIN, le 9 octobre 2015 

Philippe, Raoul, André GUIGNOLLE, le 9 Octobre 2015 

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. 
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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 
PC et DT acceptées par les instances DDT et ABF :  
PC (Permis de Construire):           M. CHEVRIER : reconstruction d’un garage 
 DP (Déclaration Préalable) :  M. TEXIER : pose châssis de toit 
                                                                                                                                                             M. VENEL : remise en état toiture d’un porche 
                                                                                                                                                                 M. POMMEREAU : réfection toiture et 4 châssis de toit 

En automne, la vigne vierge rougit face aux arbres qui se dénudent  

Recensement Militaire 3ème Période 
 

Jeunes gens et filles nés entre le 1er octobre 1999 et  
le 31 décembre 1999, faites-vous recenser à la Mai-
rie avant le 31 décembre 2015. 
- 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. 
Bureau du Service National de Versailles  
01 30 97 54 54 ou 01 30 97 54 55  
bsn-ver@dsn.sga.defense.gouv.fr 


