PRUNAY INFOS

Prunay-en-Yvelines . L’Abbé . Craches . Marchais-Parfond .Gourville .
La Chapelle . Villiers-Landoue

S OMM AIRE

Bon été à tous !

Edito
Informations
Communales
Associations
Mémoires
Prunaysiennes
Informations
diverses

A RETENIR
1er septembre
Rentrée des classes
13 septembre
Vide-grenier*
23 septembre
Marche promenade
21 novembre
Soirée Beaujolais*
19 décembre
Passage
du Père Noël*
*sous réserve de
contrôle de la pandémie
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E D I TO

C

hères Prunaysiennes,

Chers Prunaysiens,

Depuis quelques semaines, quelques mois déjà, le monde entier traverse la crise la plus importante de ces 80 dernières années. Jamais, en effet, depuis la seconde guerre mondiale un
évènement n’avait provoqué une telle situation d’incertitude et de paralysie au niveau planétaire.

« A l’heure où la tentation du repli sur soi
hante plusieurs pays voisins voire certains

Les conséquences économiques et sociales, déjà présentes, seront lourdes de conséquences.
Souhaitons que toutes les mesures prises permettent d’endiguer ce virus invisible mais redoutable, contre lequel nous attendons traitement spécifique et vaccin.

d’entre nous, au contraire il est essentiel de
favori

Au niveau de notre commune nous avons appliqué les consignes du mieux possible avec les
moyens qu’il a fallu parfois dénicher.
J’exprime ma gratitude au personnel communal qui, par son implication, a conservé un caractère presque normal à notre commune, et aussi à l’équipe enseignante pour l’accueil des
enfants.
La nouvelle équipe municipale s’est mise en place le 24 mai et doit œuvrer maintenant au
déconfinement. Son enthousiasme n’a pas été altéré par les circonstances.
Je vous souhaite de vraies vacances d’été, sans doute en France et en famille.
Et surtout veillez à votre santé.

Bien cordialement,
Votre Maire, Jean-Pierre Malardeau
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Une nouvelle mandature, une nouvelle équipe

Le dimanche 24 mai la nouvelle équipe municipale s’est réunie à la salle du Moulin,
aménagée en salle du conseil provisoire, compte tenu des mesures de distanciation.
Après son installation, l’équipe a procédé à l’élection du Maire et des adjoints.
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Une nouvelle mandature, une nouvelle organisation

7 commissions permanentes ont été créées pour faire fonctionner l’ensemble des services de la commune et réfléchir à tous les aspects de la vie à Prunay aujourd’hui et demain.
Commission Enfance – Social :
Président JP Malardeau – Vice-Présidente Lydie Berthier –
Gérard Pignant – Marc Espieux – Claire Poirion – Claudine Keller.
Commission Entretien du Patrimoine communal et des matériels
Président JP Malardeau – Vice-Président Gérard Pignant
Lydie Berthier – Karl Moser – Nicolas Chaussier – Jean-Louis Chapart – Marc Bourgy

Commission Finances locales
Président JP Malardeau – Vice-Présidente Fabienne Gallopin
Lydie Berthier – Gérard Pignant – Karl Moser – Julien Bailhache
Commission Urbanisme et travaux neufs
Président JP Malardeau – Vice-Président Karl Moser
Lydie Berthier – Gérard Pignant – Jean-Louis Chapart – Nicolas Chaussier
Marc Bourgy – Romuald Ameline

Commission communale du Numérique
Président : JP Malardeau – Vice-Président Julien Bailhache
Karl Moser – Claire Poirion
Commission Communication et Relations avec les Associations
Président JP Malardeau – Vice-Présidente Claire Poirion
Jean-Louis Chapart – Benoît Bance – Julien Bailhache –
Commission Qualité de vie
Président JP Malardeau - Vice-Président Marc Espieux
Gérard Pignant – Jean-Louis Chapart – Benoît Bance – Julien Bailhache
Claudine Keller – Marc Bourgy - Romuald Ameline
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Budget 2020
Le budget voté par le conseil municipal regroupe l’ensemble des dépenses et des ressources pour l’année en cours.
Les orientations qui ont guidé l’élaboration du budget 2020 sont les suivantes :








pas de hausse des taxes communales
pas de recours à l’emprunt
prise en compte des conséquences du COVID-19
renforcement des ressources humaines à l’animation
réalisation du centre technique municipal
restructuration de la voirie, rue Verte à l’Abbé
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Affaires scolaires
Après une longue période mouvementée, comme avant le COVID
-19, tous les enfants pourront être accueilli à l’école primaire de
Prunay à compter du lundi 22 juin 2020.
Les animatrices qui accompagnaient les enseignantes dans leur
fonction depuis le 11 mai vont réouvrir la garderie aux horaires
habituelles et le centre de loisirs le mercredi.
Nous allons pour les enfants, tout en maintenant les gestes barrières, retrouver un rythme normal, avoir des projets communs,
des échanges, des partages, des jeux, des rires et redonner une
part d’insouciance pour apaiser les angoisses rencontrées.
Pour les vacances scolaires, le Centre de Loisirs sera ouvert : du
lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et du lundi 24 août au mercredi 2 septembre inclus.
Pour le mois de juillet, l’équipe d’animation a prévu un programme d’activités sur le thème « Tour du Monde
», chaque semaine un territoire sera
découvert : Australie, Amérique,
Asie, Afrique.

Les fiches d’inscription sont encore
disponibles à la Mairie, sur le site ou
auprès des animatrices.
Nous souhaitons que le beau temps nous accompagne tout au
long de ces semaines et de belles vacances à tous !
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Commission numérique municipale
L’équipe municipale installe une commission numérique! La 1ère réunion de cette commission s’est tenue le
10 juin. Nous vous apporterons régulièrement des informations et conseils sur tout ce qui concerne le numérique sur notre territoire. Les objectifs principaux suivants ont été identifiés :









Résorber les possibles soucis résiduels sur les installations ADSL locales suite à la montée en débit de mars 2019.
Etablir et actualiser la qualité et la disponibilité des offres numériques Internet sur le territoire de la commune (ADSL, Fibre, 4G, 4GBox)
Vous informer régulièrement des avancées du déploiement de la fibre
optique (une réunion est ainsi prévue avec les responsables du projet
Yvelines Fibre le 25 Juin). Actuellement, le déploiement de la fibre
sur la commune n’est pas prévu avant 2021.
Améliorer avec la commission communication, le partage et la remontée d’informations entre la mairie et les prunaysiens : refonte du
site web (2021), mise en place d’un système “push” d’informations
pratiques en complément de Prunay Infos (fin 2020)
Rédaction de conseils pratiques et didactiques sur votre installation
Internet locale: systèmes de Courant Porteur en Ligne, Répartiteur
Wifi, coffre-forts numériques pour mots de passe etc…
La contrainte du confinement a montré que le numérique permettait de garder du lien social avec ses
proches, de télé-travailler, suivre l’école à distance... ou,
plus généralement ,de se divertir dans de très nombreux
domaines. A son niveau, la commission essaiera de vous
accompagner et vous faire découvrir tous les atouts
d'lnternet!

Si vous avez des idées ou des suggestions de projets
ou d’articles pour cette rubrique, n’hésitez pas à
contacter la mairie par email !
mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Eglise de Craches
Le grand ménage de printemps
Samedi 13 juin une quinzaine
de volontaires, sous l’impulsion de la municipalité, se sont
retrouvés à l’église de Craches
pour procéder à un grand nettoyage.

En effet depuis des décennies
des objets sans valeur s’étaient
accumulés encombrant inutilement les lieux.
A cette occasion le
chemin de croix, un moment disparu, a été retrouvé.
Saint Gorgon nous a surveillé depuis sa position surélevée.
L’inventaire de tout le patrimoine est en cours de réalisation.
Merci à tous les bénévoles qui ont redonné de l’intérêt
à ce lieu de culte, qui pourra à nouveau accueillir les
Prunaysiens.
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
Médiathèque L’Esperluette : réouverture
La médiathèque municipale « L'Esperluette » reprend
ses activités. A compter du 24 juin, nos locaux seront à
nouveau accessibles au public, sous certaines conditions
sanitaires.
Jusqu'au 31 juillet, seules les permanences du mercredi
et du samedi seront assurées aux horaire habituels.

CHARTE DE RÉOUVERTURE
Le port du masque est obligatoire
pour les lecteurs et les enfants à partir de 11 ans
Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique à l'entrée
Application des gestes barrière dans les locaux
Nombre maximum de 10 lecteurs autorisés simultanément
dans les locaux
Les sanitaires sont fermés au public
Les locaux sont ouverts pour le retour et le prêt des documents
La lecture sur place n'est pas autorisée
Les documents en retour sont mis en « quarantaine »
Les prêts entre bibliothèques ne sont pas possibles
avant le rétablissement de la navette
Coup de cœur des bibliothécaires
L’insouciance de Karine Tuil
Roman très contemporain qui reflète les difficultés à vivre tant chez les
couples que dans la vie politique. Romain de retour d’Afghanistan avec
toutes les conséquences psychologiques qu’on imagine, Osman son
ami, fils d’immigrés ivoiriens et personnalité politique, François, chef
d’entreprise important et sa femme Marion journaliste.
Trois personnages dont les destins s’entrecroisent dans la violence du
monde actuel.On peut apprécier l’écriture de l’auteure
Médiathèque L’Esperluette, 3 rue d’Orphin, Tel : 09 63 62 40 14
e-mail: bibli-prunay@wanadoo.fr
lundi 16h30—18h30 / mercredi 16h00—18h30 / samedi 15h00—17h00
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I N F O R M AT I O N S C O M M U N A L E S
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A S S O C I AT I O N S
L’association Sportive de Prunay en Yvelines (ASPY)
est heureuse de vous annoncer la reprise des cours depuis le lundi
25 mai …en extérieur et en respectant toutes les normes sanitaires
requises : preuve à l’appui .

Nous prévoyons d’ores et déjà de reprendre les cours habituels dès le
lundi 7 septembre.
En attendant, bonnes vacances sportives!!
A bientôt
Virginie, Capucine et Noémie
Contacts
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Capucine
Noémie

06.80.10.94.25
06.12.37.27.14
06.60.40.08.89

11

A S S O C I AT I O N S
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A S S O C I AT I O N S
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A S S O C I AT I O N S
AMITIE PRUNAY EN YVELINES – KREUTH
A.P.Y.K
L'APYK se faisait une joie d'accueillir nos amis Kreuther du Jeudi 27 Août au dimanche 30 Août 2020.
Nous avions notamment programmé pour le Vendredi 28 Août une journée autour de Léonard de Vinci au
Clos Lucé.
Mais l'année 2020 restera pour tous particulière à
bien des égards et ainsi la crise sanitaire Covid-19 a
malheureusement bousculé nos projets. Après
échanges et réflexions avec nos amis Bavarois, partageant les mêmes incertitudes, il nous a paru sage
d'annuler cette rencontre et de la reporter à l'année
2021.
Nous regrettons vivement d'avoir été amenés
à prendre cette décision d'autant plus qu'une
dizaine d'enfants Kreuther et Prunaysiens se
réjouissaient de participer à cet échange.
En attendant 2021, et afin de maintenir avec
tous les adhérents de L'APYK et nos amis de
Kreuth un lien amical, nous réfléchissons à
organiser après la période estivale un Rendezvous qui se voudrait festif et que nous pourrions partager par vidéo.
Bel été à tous et rendez-vous à l'automne.
Nota : Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment devenir adhérent de l'Apyk en utilisant le formulaire d'inscription
de notre site.....
http://apyk-prunay.e-monsite.com/medias/files/incriptionapyk18-01-2015.pdf
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MEMOIRES PRUNAYSIENNES
Un village et six hameaux
Une constellation
PRUNAY
Le nom de Prunay, sous la forme de Prunetum apparaît en 1162, mais le village existait depuis longtemps,
puisqu'une église à une seule nef était déjà présente.
PRUNETUM - Du latin « Prunus » lieu planté de
pruniers,
Il est précisé en 1224, que Prunay est situé à proximité d’Ablis (juxta Abluias), mais le nom qui devait parvenir jusqu’au XX siècle Prunay sous Ablis, en latin
« Prunetum subtus Abluys » ne se trouve pour la 1ère fois qu’au
XVème siècle.
En changeant, en mars 1979, son nom de Prunay sous Ablis pour
celui de Prunay en Yvelines, ce n'est pas une rupture avec le passé
qui était symbolisée, mais le rattachement de la commune de
Craches à celle de Prunay et l'appartenance à une région
naturelle nommée Yveline.
CRACHES
L'origine du nom viendrait des crèches situées au village
où les moutons étaient autrefois rassemblés. La preuve en
image sur cette carte de Cassini datant de Louis XV où
Craches s'appelait alors Crèche. On y voit également mentionnés l'Abbé, la Chesnaye, les Faures et Presles.
GOURVILLE
Les terres de Gourville, Gohervilla, auraient été données
en l’an 970 aux moines de Saint Père de Chartres. Les
moines firent prospérer la vigne au long des coteaux, au
lieu-dit de « La vigne aux Moines ».
LA CHAPELLE – VILLIERS LANDOUE
L’existence d’un prieuré à Villiers Landoue en l’an 1256 et de La
Chapelle avait la même appartenance, dédié à Saint Laurent, il ne
reste aucune trace d'une chapelle, sauf au lieu-dit le « Muid St Laurent ».
Afin d’alimenter « ces mémoires prunaysiennes » merci de
faire parvenir documents, photos et/ou anecdotes à
Jean Louis Chapart 5 rue d’Andret
(chapart@wanadoo.fr ou tel. 06.68.05.52.69)
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I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S
DICTON

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Ethan Maxime ORANGE-FERREIRINHA 21/02/2020
Louise Elodie COLASUONNO-MANDET 6/03/2020
Morgane Lila Izia OPOLCYNSKI 21/03/2020
Eléonore Frédérique Geneviève D’ADAMO 24/03/2020
Adam Christophe Jean-Pierre CARRE 9/06/2020
Meilleurs vœux de bonheur

Mariage

URGENCES

Yannick Marie Joseph Michel GARRY et Séverine Rachel PENNEC
14/02/2020

Pompiers
18

Toutes nos félicitations aux mariés

Urgences
européennes
112

Marguerite Germaine JEULIN épouse CHAUSSIER 1/01/2020
Daniel Aimé COLAS 23/01/2020
Richard René GUINETON 23/01/2020
André Léonard Charles GILET 28/05/2020

Gendarmerie
17

Toutes nos condoléances à la famille

S.A.M.U.
15

Déclarations Préalables
René VALENTIN : Remplacement de fenêtres
Permis de construire

Prunay Infos

Décès

Bernard POMMEREAU : Modification de façade et réduction de surface
de plancher de l’extension

Directeur

de publication

Ecole de Prunay / cantine : 01 30 59 18 57
Garderie et centre de loisirs : 06 70 32 66 13
seasy (assainissement, eaux potables) : 01 30 88 07 50
SICTOM (ordures ménagères) : 0800 49 50 61

Jean-Pierre
Malardeau
Comité de rédaction
Julien Bailhache

MAIRIE DE PRUNAY-EN-YVELINES

Benoît Bance

4, rue d’Andret—78660 Prunay-en-Yvelines / Tel : 01 30 46 07 20 / Fax : 01 30 46 07 28

Jean-Louis Chapart

E-mail : mairie.prunay-yvelines@wanadoo.fr

Claire Poirion

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
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