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Inauguration de l’Arboretum du Libéra,
Le 12 juin 2015 en présence de Monsieur le Sous-Préfet de Rambouillet

Chères Prunaysiennes, Chers Prunaysiens,
Les vacances sont les bienvenues pour tout le monde.
Notre commune a vécu ces dernières semaines des évènements de natures diverses.
Je retiens l’implication des enfants de notre école et de leurs professeurs pour l’inauguration de l’Arborétum du Libéra et pour l’exposition photos organisée par les animatrices de la bibliothèque municipale.
Mes félicitations et mes remerciements vont à tous les acteurs.
Malheureusement ces belles manifestations sont passées au second plan en raison de l’occupation du village de Prunay par une communauté qui s’est « invitée ».
Soyez assurés que toute l’équipe municipale est mobilisée pour sauvegarder la quiétude de notre commune. Toutes les pistes, sans exceptions, sont explorées.
Je vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances, quelle que soit votre destination.
Bien cordialement.
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INFORMATIONS COMMUNALES
ARBORETUM
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, vendredi 12 juin 2015 à 14 heures, les 4 classes
de l’école primaire Prunaysienne avaient rendez-vous au Libéra.
En présence de Monsieur le Sous-Préfet, du Président et des Maires de la CAPY qui ont pu se libérer, de Monsieur Métivet, Monsieur Malardeau a nommé un par un les élèves de CE1 qui sont devenus les marraines et parrains des arbres nouvellement plantés au Libéra. Un nombre d’arbres égal
au nombre de familles endeuillées de Prunay lors de la Guerre de 14-18.

Les enseignants ont préparé avec leur classe cette manifestation. Des tableaux, poésies et chants ont
été travaillés et présentés au public.
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Exposition photos - Juin 2015
Prunay-en-Yvelines
Dans le cadre de la Bibliothèque de Prunay en Yvelines, nous avons organisé les 27 et 28 juin
2015, une exposition photos à l’Espace Kreuth.
Le thème divulgué il y a déjà quelques mois dans le Journal Prunay Infos était celui de « Prunay en
Yvelines », son patrimoine, sa faune, sa flore, son activité agricole,…..etc.
Les adultes et les enfants de l’école avec l’encadrement des institutrices étaient sollicités.
La réponse à cette demande fut très concluante pour les enfants.
Les quatre classes ont proposé chacune un thème différent :
La classe de CP de Mme Fabris : Prunay à l’époque de nos grands-parents ou plus.
La classe de CE 1 de Mme Carrayrou-Foulley : un quizz à partir de photos prises dans le village.
La classe de CE 2-CM 1 de Mme Moreau : un abécédaire.
La classe de CM 1-CM 2 de Mme Gole : une interview de Joël et Firmino (les agents d’entretien
de la commune), la visite du local technique et la plantation de l’arboretum.
C’est un succès. Vraiment le résultat est magnifique !
Les enseignantes ont fait preuve d’inventivité pour mener à bien cette expérience. Nous ne pouvons que féliciter les enfants et leurs maîtresses pour le résultat obtenu : Quatre panneaux très intéressants qui ont captivé les visiteurs.
Les enfants venus avec leurs parents étaient très fiers de montrer les photos qu’ils avaient prises.
Les adultes ont proposé quelques photos encadrées représentant la vie de la commune, sa beauté
dans les paysages et les lieux bien connus de tous. Nous les remercions vivement.
Roland et Geneviève Bourgeois nous avaient prêté un album très précieux de vieilles cartes postales sur le Prunay ancien. A travers ces représentations nous avons pu voir combien Prunay s’est
transformé en un siècle. Un grand merci à eux pour ce geste.
Spontanément, certains, et même des enfants, ont tenu à nous laisser un petit commentaire d’éloge
et de satisfaction.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette manifestation, adultes, enfants et enseignantes.
Nous souhaitons recommencer l’expérience l’année prochaine avec un sujet différent. En espérant
plus de participation quant aux adultes et aussi plus de visiteurs à l’exposition !
A bientôt.
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Association APYK
Amitié Prunay en Yvelines – Kreuth
A.P.Y.K.
Notre jumelage organise sa prochaine rencontre qui aura lieu cette
année du 27 août au 30 août 2015. Vingt-trois Prunaysiens rendront
visite à nos amis Kreuther.
C’est dans la bonne humeur que quelques participants préparent une
petite animation pour la traditionnelle soirée Gala.
Rappelons quelques événements depuis le début de l’année 2015 à
savoir notre participation :
. au ciné-club de Rambouillet le 31 janvier 2015 avec la projection du film
« La chute » précédée d’un apéritif préparé par les familles présentes à
cette soirée.
. au vide-grenier de Prunay du 3 mai 2015 dont le bénéfice est bienvenu
pour notre trésorerie.
. à l’exposition de photos des 27 et 28 juin 2015 organisée par la
bibliothèque où nous avons exposé quelques photos de nos rencontres
prunaysiennes.
Le succès de ces manifestations est le fruit des adhérents que nous
remercions chaleureusement.
Pour rejoindre notre association adressez-vous à :
Nicole LEFOUL à l’adresse suivante : nicole.lefoul@wanadoo.fr
Ou consultez notre site : http://apyk-prunay.e-monsite.com/

Année 2008
Année 2010
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Association Loisirs et Culture
FEUX DE LA ST JEAN
Les deux cochons de 23 kg chacun étaient parfaitement grillés pour accueillir les 120 participants du
repas de cette soirée. Kir et Picon-bière-bretzels ont commencé la soirée accompagnés en musique par
un excellent orchestre. Quatre-vingt lampions ont été distribués pour une marche nocturne vers le Libéra. La présence de nos compatriotes itinérants a en effet modifié le déroulement des activités
puisque le feu d’artifice a été tiré à cet endroit dans un souci de sécurité. Puis le feu traditionnel a brûlé au son de la musique de variété et quelques pas de danse ont été esquissés. Cependant, malgré la
volonté de « faire la fête », une certaine gêne était perceptible.
Le comité des fêtes souhaite de bonnes vacances à tous les Prunaysiens et donne rendez-vous à tous
les marcheurs potentiels pour une ballade vers la mi-septembre.
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ESCABOULE

Les clowns de l’Escaboule continuent de rouler leur bosse un peu partout ! Après avoir joué à Poissy
pour le premier festival de théâtre amateur, elles ont déambulé dans le parc animalier de Rambouillet
lors de la journée de la lenteur. Elles ont d’ores et déjà deux festivals prévus :
Le 13 septembre, le festival « court théâtre » lors de la manifestation « du rififi aux Batignoles » dans le
17ème à Paris
Le 17 octobre, le festival « mort de rire » à Saint-Cyr l’Ecole.
Et elles présenteront leur spectacle « Cours-y-vite il va filer » le 12 décembre pour le Noël des enfants à
Clairefontaine.
Il faut qu’elles trouvent le temps de préparer un nouveau spectacle, pour cela, elles poursuivront leur
atelier le lundi soir de 18h30 à 20h 30 à la salle du Moulin.
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Le coin du jardinier
Avec l'arrivée des belles journées d'été, le jardin retrouve toute sa superbe ! Les annuelles
comme les tabacs d'ornement ou les capucines sont maintenant en fleur. Les roses s'épanouissent sous le soleil. Les fleurs d'été font éclater leurs belles couleurs. Les dahlias mais
aussi les roses trémières rivalisent de hardiesse pour s'attirer tous les regards.
Avant de partir en vacances, quelques travaux sont à prévoir comme désherber les massifs et
les allées pour éviter de vous retrouver envahi à votre retour. Penser à pailler vos massifs
pour conserver au maximum l'humidité au pied de vos fleurs et limiter la repousse des
herbes folles.
Dans les jardinières, installez un système d'arrosage automatique qui prendra soin de vos
plantations en votre absence.
Du côté des arbustes, les feuillages verts tendre sont un régal pour les nuisibles ! Pour les
chasser, optez pour une bonne dose de purin d'ortie qui renforcera les plants et fera fuir les
chenilles et autres pucerons indésirables.
Juillet est aussi un mois de récolte au jardin fruitier avec les cerises et au jardin potager avec
les tomates.
Bonnes vacances à toutes et tous.

Petit rappel

" DANGER BARBECUE "
Par ces grosses chaleurs, la prudence est de mise lors de l'utilisation d'un barbecue.
La végétation est sèche , une simple flammèche peut l'embraser ! Nous vous recommandons donc la plus grande attention .
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URBANISME :
Permis de Construire (PC) et Déclarations Préalables (DP) :
PC et DP instruits par les instances DDT et ABF et faisant l’objet d’un arrêté favorable du
Maire.
PC : - CARRE Aurélie : construction d’une habitation à Craches

ETAT CIVIL
Mariage
Fanny ROCHETTE et Etienne SUISSE DE SAINTE CLAIRE
Tous nos vœux de bonheur

En juillet, mois d’abondance, le pauvre a toujours sa pitance.

Recensement Militaire 2ème Période

Numéros de téléphones utiles
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

Jeunes gens et filles nés entre le 1er juillet 1999 et
le 30 septembre 1999, faites-vous recenser à la Mairie avant le 30 septembre 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
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