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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Tout d’abord, merci à vous tous de la confiance que vous nous avez témoigné en ayant élu notre équipe.
C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur et le privilège de signer cet édito.
En effet, en proposant de créer un journal communal en 1995, je ne songeais pas un jour, y rédiger le mot du
Maire….
C’est un honneur pour moi d’animer notre nouvelle équipe municipale, et de pouvoir continuer les actions engagées et de préserver à notre village sa qualité de vie.
Votre Conseil Municipal est au travail et les dossiers suivent leur cours en respectant les plannings prévus.
Les travaux d’aménagement de la plaine pour gérer les eaux de ruissellement ainsi que les travaux des logements sociaux, se déroulent comme prévu.
Vous trouverez le détail de ces dossiers à travers ces quelques pages.
La saison se termine avec la traditionnelle fête du village qui, grâce à tous les bénévoles de l’Amicale Prunaysienne, a encore permis d’animer notre commune, et à la livraison du deuxième logement, rue de Courcelles.
Cette année, le 14 juillet avait une touche particulière pour Prunay, car nous avons célébré la cérémonie d’Honorariat de mon prédécesseur Guy CAPPE. Beaucoup d’émotion à cette occasion….
Avant de terminer cet édito, je ne peux que vous engager à respecter en cette période estivale, les élémentaires gestes de respect envers les autres, afin que chacun puisse profiter pleinement d’un repos bien mérité,
après une année de travail.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances, en ayant une pensée particulière pour nos agriculteurs qui travaillent beaucoup en cette période et à nos amis qui sont dans la douleur, par la perte d’un
être cher ou bien de proches gravement malades.
Bien à vous.
Votre Maire
Patrick PAGES
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FETES – SALLE POLYVALENTE

Monsieur HUET Bruno
Conseil du 14-03-2008
Melle CHARTIER Séverine
Élection du Maire et des Monsieur DUFAUX David

Adjoints :

M. PAGES Patrick Maire
Mme Sandrine MASIN 1 Adjoint
M. Marc REMONDIN 2 ème Adjoint
M. Bruno HUET 3 ème Adjoint
er

Mise en place des Commissions
Communales :
FINANCES
Mme MASIN Sandrine
Monsieur PAGES Patrick
Monsieur HUET Bruno
Monsieur PELAT Pierre

COMMUNICATION
Mme MASIN Sandrine
Mme SCHAFFER Valérie
Melle CHARTIER Séverine

LISTES ELECTORALES
Monsieur PAGES Patrick
Monsieur REMONDIN Marc
Mme MASIN Sandrine
Monsieur DESESSARD Sébastien

IMPOTS

SIEA (Syndicat Intercommunal
Eau et Assainissement)

Monsieur PAGES Patrick
Monsieur PELAT Pierre

SIROM (Syndicat
Intercommunal de ramassage
des ordures ménagères)

Monsieur PAGES Patrick
Monsieur REMONDIN Marc

SIREDOM (Syndicat
Intercommunal de ramassage
et de traitement des ordures
ménagères)

Monsieur PAGES Patrick
Monsieur REMONDIN Marc

Monsieur DESESSARD Sébastien Monsieur PAGES Patrick

SIARCE (Syndicat

CCAS
Mme MASIN Sandrine
Melle CHARTIER Séverine
Mme PORTE-KIEFFER Geneviève

Monsieur PAGES Patrick
Monsieur HUET Bruno

Mme MASIN Sandrine
Melle CHARTIER Séverine.

DEFENSE
Monsieur DUFAUX David.

intercommunal de
l’assainissement et de la
restauration des cours d’eau)

Comité de Jumelage du
TRAVAUX (Bâtiments Cimetière) Désignation dans les diffé- Canton de Milly-la-Forêt
rents Syndicats
Monsieur REMONDIN Marc
Monsieur HUET Bruno

Monsieur PAGES Patrick
Monsieur HUET Bruno
Monsieur HARDY Hervé

SIGAL (Syndicat Intercommunal de gestion d’ateliers loca- Syndicat de Musique des 2
Vallées
Monsieur DESESSARD Sébastien tifs)
CHEMINS – ROUTES -RIVIERE
Monsieur DUFAUX David
Monsieur PAGES Patrick
Monsieur HUET Bruno
Monsieur HARDY Hervé

POS (Plan d’Occupation des Sols)
Mme PORTE-KIEFFER Geneviève
Monsieur HUET Bruno
Monsieur REMONDIN Marc
Monsieur PELAT Pierre

Monsieur CAPPE Guy
Monsieur PAGES Patrick

SIVE (Syndicat Intercommunal de Comité de Jumelage du
Canton de Milly-la-Forêt
la Vallée de l’Essonne)
Monsieur REMONDIN Marc
Melle CHARTIER Séverine

Monsieur HARDY Hervé
Monsieur HUET Bruno

CULTURE – SPORT

Commission Scolaire
Conseil d’École

Melle CHARTIER Séverine
Mme PORTE-KIEFFER Geneviève
Monsieur HARDY Hervé
Monsieur REMONDIN Marc

CULTURE – SPORT
Melle CHARTIER Séverine
Mme PORTE-KIEFFER Geneviève
Monsieur HARDY Hervé
Monsieur REMONDIN Marc

Monsieur PELAT Pierre
Melle CHARTIER Séverine.

SAMVE (Syndicat Assainissement
de la Moyenne Vallée de l’Essonne)

–

Monsieur PELAT Pierre
Melle CHARTIER Séverine

Parc Naturel Régional
Monsieur PAGES Patrick
Monsieur HARDY Hervé

Monsieur PAGES Patrick
Monsieur PELAT Pierre
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Attribution des
Commissions :
Agriculture
Monsieur HARDY Hervé

Sylviculture
Monsieur DUFAUX David

Commission Développement
Local
Monsieur HUET Bruno
Monsieur DESESSARD Sébastien

Commission Environnement
Mme MASIN Sandrine
Mme SCHAFFER Valérie

Les comptes rendus des Conseils Municipaux
(dans leur intégralité) sont affichés sur les
panneaux d’affichage municipaux.
Si vous êtes internautes, vous pouvez recevoir
ces comptes rendus à votre domicile, en nous
envoyant votre adresse électronique.
A vos claviers...

Fonctionnement 331 290 Є
Investissement 1 018850 Є
(incluant les restes à
r é a l is e r
2007
pour
772 902 Є en dépenses et
686 029 Є en recettes.
Le budget primitif 2008 est
adopté à l’unanimité.
Les taux votés pour 2008 sont :

- créer un espace de rencontre pour les Prunaysiens
autour du jardinage, lieu d’échange, de conseil, de partage de semences, et de plantes.
- favoriser le lien entre les
générations par les interactions entre ces deux entités
afin d’assurer la pérennité
du projet.

Taxe d’habitation

6,41 %
6,22 % Une étude financière concerTaxe foncière non bâti 48,22 % nant le financement du proTaxe professionnelle
8,20 %

Mme PORTE-KIEFFER Geneviève Taxe foncière

Commission Patrimoine

Mme PORTE-KIEFFER Geneviève Adopté à l’unanimité.

Monsieur DUFAUX David

Commission Promotion
Monsieur DUFAUX David
Commission Tourisme
Mme SCHAFFER Valérie
Mme PORTE-KIEFFER Geneviève

Commission Paysages et
Territoires
Mme SCHAFFER Valérie
Mme PORTE-KIEFFER Geneviève

Monsieur DUFAUX David

Conseil du 03–04-2008
Vote du Budget Primitif 2008
L ’ e x c é d e n t
d e
fonctionnement et l’excédent
d’investissement de l’année
2007 sont portés au budget.

CCAS
Vote du budget
primitif 2008.

jet peut être lancée.

Bornage du terrain Consorts
BENOIST

La commune en date du 20
février 2008, a décidé d’acquérir la parcelle cadastrée
Fonctionnement 6 030 Є.
C 75 (anciennement C 569
Investissement 841 Є.
et C 570), dans le cadre des
aménagements prévus pour
Le budget primitif 2008 est traiter les problèmes de ruisadopté à l’unanimité.
sellement.
Afin de connaître les limites
Projet de jardin botanique de propriété, le terrain sera
Monsieur le Maire expose borné par un géomètre.
au Conseil Municipal les
objectifs du projets de Questions diverses
jardin botanique.
Ce projet doit :
FSIR: Travaux d’amélioration
- aborder les notions de de la voirie communale, probiologie élémentaire,
gramme 2007-2015.
de disposer d’un support
riche sur les thèmes de le conseil municipal après en
l’environnement et
avoir délibéré et à l’unanimide l’écologie.
té décide :
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-

composition sera de 4 per- 2 pompes, noue d’infiltrasonnes (Monsieur le Maire tion entre la RD 449 et le
ème
de réaliser sur la 2 tranche + 3 membres du conseil).
poste de refoulement)
du programme d’entretien de
la voirie communale, la réfec- Monsieur HUET Bruno
En parallèle aménagement
tion de la rue de la Vallée, se- Madame MASIN Sandrine
de la bande de roulement
conde partie (1 520 mètres Monsieur REMONDIN Marc
de la RD 449.
linéaires),
- de porter la somme au bud- Communication
Il reste à aborder le passaget primitif 2008 (prévision Madame MASIN Sandrine
ge sous la voie ferrée.
Melle CHARTIER Séverine
des travaux 22 225 Є)

Personnel Communal
Charte Culturelle

Éducation du Territoire

La charte culturelle est Monsieur PELAT Pierre
conduite actuellement par Melle CHARTIER Séverine
Monsieur CAPPE Guy, initiaÉnergies
teur du projet.
Monsieur HARDY Hervé
Ce programme a pour but d’i- Monsieur HUET Bruno
nitier la population aux ateliers théâtre, aquarelles, œno- Point sur l’Aménagement
logie et de faire venir des de la Plaine et des travaux
spectacles de très bonne qua- réalisés.
lité à coût réduit, dans nos
quatre communes (Gironville- La seconde phase du dossur-Essonne/Boigneville/Buno sier de gestion des eaux de
- B o n n e v a u x / P r u n a y - s u r - ruissellement consiste à :
- l’aménagement de la PraiEssonne).
rie rue de la Vallée et rue
Monsieur le Maire sou- des Courtils d’une surface
haite que cette charte de 1500 m2. Création d’un
culturelle perdure et fossé qui pourrait se déverespère un investisse- ser dans une surface qui
ment plus soutenu des sera aménagée en une aire
élus des quatre commu- de jeux qui aurait une capacité de 320 m3.
nes.
Conseil du 28–05-2008

Création de la commission
d’Appel d’Offres
Vu le nouveau code de procédure d’attribution des marchés publics, Il est nécessaire
de créer une commission
d’Appel d’Offres dont la

En raison de travaux conséquent pour l’amélioration
d’entretien des espaces
verts et l’embellissement de
notre commune, il y a lieu
de recruter un agent
contractuel en contrat à durée déterminée dans le grade d’Adjoint Technique Territorial pour assurer les
fonctions d’ouvrier polyvalent à temps incomplet à
raison de 25 heures de travail par semaine. Le poste
de Monsieur LAUNAY est
donc reconduit de fait.

L’aménagement de la mare
des Courtils (remplacement Projet d’extension de la cardu muret par un grillage, rière de la Plaine Saint Eloi
remodelage, végétalisation à Maisse
des parois verticales, ect.)
Le Conseil Municipal de
Achat et aménagement de Prunay-sur-Essonne émet
la parcelle C 569 (l’eau ar- des réserves sur ce projet
rive en gravitaire de la ma- car les nuisances engenre, positionnement d’un drées seront considérables.
poste de refoulement avec
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de protéger cet établissement, à moins que les véhicules lourds soient bâchés,
et s’interroge également sur
les fréquences de nettoyage
des routes.

Le Conseil Municipal s’interroge sur la surface prévue pour accueillir les véhicules lourds. Cette surface
sera-t-elle suffisamment
dimensionnée pour éviter Chemins Communaux
des stationnements ponctuels sur la route de Buno- Le 4 mars 2008, des courBonnevaux ?
riers ont été envoyés aux
différents exploitants agriLe Conseil Municipal s’in- coles de la commune en
terroge sur l’utilisation par leur demandant de valider
les habitants des différen- ou d’invalider les surfaces
tes communes de la route cultivées actuellement par
de Buno-Bonnevaux.
eux et qui pourraient faire
l’objet d’un échange avec la
Le Conseil Municipal de commune. (valeur pour vaPrunay-sur-Essonne s’inter- leur).
roge sur les risques engendrés par l’augmentation du A ce jour, une seule réponse
trafic des poids lourds en à ce courrier nous est pargénéral. Il s’inquiète, en venue avec annotation, et
particulier, sur les problè- un courrier spécifique nous
mes susceptibles d’être gé- demande de ne pas
nérés sur la RD 837 à « privatiser » ces chemins.
proximité du passage à niveau lorsque les camions Monsieur le Maire informe
seront amenés à tourner à le Conseil qu’il va respecter
gauche pour rejoindre la ce qui a été engagé par le
route de Buno-Bonnevaux, précédent Conseil.
d’une part, et sur le fran- Les chemins de crève cœur
chissement de l’ouvrage et de la vallée moraille ded’art situé sur la route de vront donc être remis à leur
Buno-Bonnevaux d’autre état initial par les agripart.
culteurs les cultivant, pour
le mois de juillet 2008.
Le Conseil Municipal de
Prunay-sur-Essonne s’inter- Un courrier de rappel sera
roge sur les nuisances, donc envoyé prochainement
tant sonores que poussié- aux différents agriculteurs.
reuses, qu’auront à subir
les employés du SIROM et Projet de Jardin botanique
s’étonne qu’aucun équipement ou aménagement La réponse transmise par ,
n’aient été prévus dans le en date du 28 avril 2008.
dossier afin

Après avoir pris conseil auprès de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociale d’Ile-de-France, il apparaît que le site retenu pour
accueillir le jardin botanique
partagé pose problème.
En effet, de part la proximité
du cimetière, de la déclivité
du terrain et de l’utilisation
scolaire, il faudrait engager
des travaux trop importants,
avec un coût non négligeable.
Il est donc retenu
qu’un nouveau site
doit être recherché
afin de mener à bien
ce projet. Ensuite, le
dossier sera présenté au
Parc Naturel Régional.

Logement au dessus de la
Mairie
le logement au dessus de la
Mairie sera disponible à
compter du 1er juillet 2008.
Un courrier d’information
sera adressé à la population.
Une annonce sera passée auprès d’un journal local.

Entre-

tien

le chemin qui donne accès
au menhir est impraticable.
Un nettoyage sera réalisé par
le personnel communal, pour
permettre aux promeneurs
d’y accéder facilement.

5

(aspect paysager et ouvrages de régulation des
Conseil du 10–07-2008
eaux),la collecte et épuration des eaux routières de
Demande de désistement la RD 449.
Conseil Municipal

-mune de Prunay à la gare de
Gironville, en partenariat
avec les communes limitrophes.

par la commune de Maisse
concernant l’affaire liée au Le montant de l’opération
SAMVE .
s’élève à 7 500 Є HT.
En concertation avec les
autres communes attaquées et conformément au
vœu exprimé par l’ensemble des Conseils Municipaux, ce désistement sera
accepté d’une part, lorsque
la commune de Maisse aura versé la somme due au
SAMVE (une copie de la délibération visée par la Préfecture suffira), d’autre
part, lorsque cette même
commune nous aura remboursé l’ensemble des frais
liés à notre défense dans
cette affaire.

Résultat de la commission
d’Appel d’Offres sur l’Aménagement de la Plaine :
Etudes Complémentaires,
aménagement de l’aire de
jeux et gestion des eaux,
collecte et épurations des
eaux routières de la RD
449 en adéquation avec le
projet de la DDE.
La commission
réunie en Mairie
le mercredi 25
juin 2008 a retenue
l’offre
émanant du Moulin de Lucy, concernant :
l’aménagement de l’aire de
jeux en espace de champs
d’expansion de crue

C’est
avec beauDésignation d’un élu Cor- Honorariat de Guy CAPPE

respondant Sécurité Routière
Un courrier du Préfet, soulignant l’importance de la prise en compte de la sécurité
routière dans les responsabilités exercées par les communes et invite chaque
conseil municipal à désigner un élu correspondant
sécurité routière.
Monsieur DUFAUX David est
désigné comme correspondant sécurité routière de la
commune.
Questions diverses

Horloge de l’Église
La commande électrique de
l’horloge du clocher a été
changée. Une mise aux normes du tableau électrique
est à envisager.

Le Conseil met à l’étude la
possibilité de réalisation
d’une piste cyclable sur la
départementale, de la com-

coup d’émotion que nous
avons préparé cette cérémonie du 14 juillet 2008. Membres de l’amicale, personnel
communal, Conseil municipal, tout le monde souhaitait
y apporter sa contribution.
Nous devions bien cela à notre ancien Maire, qui a su
donner durant de longues
années l’exemple du dévouement et parfois même de l’acharnement à réussir des
projets ambitieux. Durant le
discours de Monsieur le Maire, Patrick PAGES, sa petite
fille était très émue d’entendre autant d’éloge sur son
papy… A dire vrai cela n’a
pas été facile, Guy avait la
gorge nouée, mais qu’il sache que nous étions dans le
même état que lui.
Et même si il n’aime pas se
l’entendre dire il a placé la
barre très haute, à nous
maintenant de poursuivre le
chemin qu’il a tracé de ses
pas rigoureux, sans perdre
pour autant sa bonne humeur, sa sincérité et son humanisme . Bravo Guy pour
toutes ses années à l’écoute
et aux services des autres.
Article du 19 juillet 2008 Sandrine Masin
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LOGEMENTS SOCIAUX

Une Belle Histoire…
En juin 2006, un bâti ancien comportant 6
logements, hébergeant des familles modestes
dans des conditions d’hygiène, de sécurité et
de confort particulièrement précaire, s’est
trouvé sur le marché de l’immobilier et
convoité par un promoteur privé.
Devant les problèmes qui pouvaient intervenir
du fait de ce changement de propriétaire, la
commune a décidé d’examiner la façon dont
elle pourrait gérer cette situation.
Une étude préliminaire des lieux a permis de
constater que les travaux nécessaires à la réhabilitation des locaux était particulièrement
lourds, car si les bâtiments semblaient relativement sains à l’extérieur, force était de constater que l’intérieur était particulièrement désastreux, planchers, sols, isolation, chauffage, électricité, ventilation, plomberie, sanitaire, quand ils existaient, étaient dans un état
de vétusté total.
Une première analyse à minima ayant permis
néanmoins de constater la viabilité du projet,
et le conseil municipal a décidé de faire valoir
son droit de préemption afin d’acquérir ces
locaux.
Une pré étude a été engagée avec les services
de la DDE pour imaginer la façon dont la commune pourrait gérer cette opération délicate
et complexe, l’option d’un bailleur social
ayant été écarté par le conseil municipal.
Concomitamment, la recherche de financement a été lancée auprès des financeurs institutionnels que sont l’état, la région et le
conseil général et des dossiers ont été déposés auprès des élus et des services.
Les appels d’offres ont été préparés, le choix
de l’architecte s’est porté sur le Pact Arim de
l’Essonne qui a finalisé le dossier technique
et les entreprises ont été choisies par une
procédure d’appel d’offre.
En finalité, ce sont 6 logements sociaux qui
seront totalement réhabilité et 1 logement
jeune qui sera construit dans les dépendances non utilisées.
Les logements étant tous occupés et une majorité des occupants étant des personnes

âgées fragiles, qu’il n’était pas envisageable de
déménager, ce logement supplémentaire, permet
de reloger sur le site, dans cette opération a tiroir, les familles pendant les travaux liés a leur
habitation.
Pour finaliser ce projet et permettre à la commune d’intégrer totalement la problématique d’économie d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables, le choix s’est porté sur la création
d’une chaufferie collective, renforcée par une
batterie de panneaux solairse qui permettra la
production d’eau chaude sanitaire et de chauffage pour l’ensemble des logements. Cette option
en plus de l’intérêt écologique et de la portée pédagogique, diminuera de façon significative les
charges locatives.
Pour ce module, les services du PNR et de ses
chargés de missions ont été sollicités et ont apportés leur expérience .
Les loyers seront également calculés de façon à
ne pas modifier les loyers des foyers les plus modestes.
Les travaux, compte tenu du fait que le travail se
fait en milieux habités, devraient se dérouler sur
18 mois. Ils ont débutés le 7 janvier 2008 par le
logement supplémentaire qui à été construit
dans une grange, et celui-ci sera mis en service
le 8 avril 2008 soit 3 mois après le premier
coup de pioche.
Le montant total de cette opération totalement
supportée par la commune sera de
976 000 Є qui seront financés par un emprunt
réalisé par la commune, et des aides du conseil
général pour un montant de 344 892 Є, de la
région Ile de France pour 150 745 Є , de l’état
pour 178 519 Є, d’une subvention exceptionnelle
de la région Ile de France pour la création d’un
chauffage solaire de 12 400 Є.
D’une aide de la réserve parlementaire du Député Franck Marlin pour 15 000 Є.

Une fois de plus, cette opération prouve que ce
n’est pas la taille de la commune qui défini, la
taille des projets qu’elle porte, mais la seule volonté de ses élus de monter des opérations souvent compliquées.
Ce n’est pas parce que l’ont est petit que l’on ne
peut rien faire.
Ce n’est pas parce que nous n’avons pas beaucoup d’argent que l’on ne doit rien faire.
Article du 23 juin 2008 M.Guy CAPPE
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Nuisances Sonore...

Encombrants

Tondre sa pelouse, une Cette année, le SIROM à pris la
nécessité
qui
décision d’arrêter de ramasser
n’empêche pas
les encombrants sur toutes les
le respect de
communes de ce syndicat.
chacun..
Le
repos
Attention les
dominical
est
dépôts sauvages
nécessaire et apprécié de tous,
sont
pensez-y.
formellement
interdits sous
Nos animaux de compagnie
peine de
sont toujours bien appréciés,
verbalisation.
cependant gardons
une oreille attentive,
car les aboiements
peuvent nuirent…
Pour les aînés, si vous
rencontrez des problèmes
pour
acheminer
vos
La
musique
encombrants
adoucit
les
contacter la mairie,
mœurs,
mais
ensemble
nous
n’oubliez
pas
essayerons
de
qu’elle
peut
trouver une solution.
aussi être source de gêne pour
vos voisins… Les Goûts et les Mairie de Prunay
Couleurs… vous connaissez la 01 64 99 52 17
suite !!!

Les Sécurités de l’Été...

Faites que
vos parties
de barbecues restent
un plaisir..
Soyez prudents !!
Par arrêté du 09 juin 2005 il
est interdit de brûler les végétaux du 01 juin au 30 septembre.
Pensez à bien fermer vos portes et
fenêtres, et prévenez vos voisins de
votre départ.

Pensez aux enfants, roulez à allure réduite dans le
village.

Concours de Dessin pour les Prunaysiens de 4 à 16 ans
3 Catégories d’age 4 - 7 ans / 8 - 11 ans / 12 - 16 ans

Tu aimes dessiner ?
Alors n’hésite pas, participe au concours.
Il te suffit de dessiner un endroit ou un bâtiment illustrant la commune (école,
mairie, église, le menhir…), d’inscrire ton nom, prénom et âge au dos de ton œuvre et de la déposer en mairie avant le mercredi 12 novembre 2008.
Ces dessins serviront à illustrer la page de garde du Prunaysien.
Un jury Prunaysien se réunira afin de sélectionner les 3 plus beaux dessins.
L’amicale Prunaysienne s’est gentiment proposé de remettre 1 prix pour chaque gagnant
divisé en 3 catégories d’âges
(4-7 ans, 8-11 ans, 12-16 ans)
Nous comptons sur toi et bonne chance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Repas à thème
C’est dans la joie
et la bonne humeur que c’est
déroulée
cette
soirée. Remerciements à tous les
participants pour
avoir contribué à
son succès en répondant à la
demande de l’Amicale pour la
tenue vestimentaire. La loterie à
eu un franc succès. La musique
était au rendez-vous. Un grand
merci à toute l’équipe de l’Amicale qui comme à l’accoutumé à
su se surpasser pour le plaisir
de tous.
Pâques Le 26 Mars 2008
Une chasse aux
œufs a été organisé
pour le plus grand
plaisir de nos enf a n t s .
Pour la deuxième
année , ce fut un véritable succès avec 33 enfants de moins
d e
1 2
a n s .
Après la chasse aux œufs , une
collation leur a été offerte ainsi
qu'à toutes les mamans et
grands parents présents.

Sortie Pêche, un test…..

Repas des Aînés

Article 8 Juillet 2008 David DUFAUX.

Comme de coutume, et avec grand
plaisir, la municipalité a offert à
ses aînés, un repas partagé en toute convivialité. Ce repas de fête, délicieusement préparé par
Chantal Cappé, fut un vrai
régal ,pour les papilles de
nos connaisseurs Prunaysiens.
Un grand merci à Chantal
qui met ses talents et son
imagination de cuisinière
avertie, chaque année, au
profit de nos Aînés.

Sortie des enfants
Le 18 Mai 2008

Repas Champêtre
Le 08 Juin 2008

Cette année les
enfants de Prunay
ont pu profiter de
la sortie gratuite
sur Ermenonville
à la Mer de Sable. Malgré l’enthousiasme et la bonne humeur
qui régnaient, le soleil n’était
pas au rendez vous.
Cela n’a cependant pas empêché les enfants d’assister à un
spectacle de chevaux très apprécié.

Malgré l’envie de
poursuivre cette
manifestation
qui avait rencontré un francs
succès l’année
précédente, des raisons d’organisation nous ont obligé à
l’annuler.

Le soleil est d’ores et déjà réservé pour l’année prochaine,
alors on compte sur vous...

Mais c’est promis, l’année
prochaine le Repas Champêtre sera de
retour pour
le plus grand
plaisir de
tous...

C’est par une belle après midi
printanière que
quelques jeunes
Prunaysiens
et
Prunaysiennes
sont allés mouiller le fil au château de Mesnil Voysin à Bouray
sur Juine.
Prés de deux cents poissons de
tout genre ont été
sorti de l’eau. Tout le
monde a passé un
bon moment sans
trop de méli mélo.
Expérience à renouveler.

Nous présentons toutes nos
excuses
aux
personnes qui
Chaque enfant est reparti avec
avaient souhaide bons chocolats après un par- Un moment de convivialité pour té y participer.
tage équitable de toutes les les parents qui apprécient cette
journée autant que les enfants.
friandises ramassées.
Une belle matinée
qui ne demande qu'a
perdurer dans le
temps grâce à l'implication de chacun
des habitants de notre beau village.
Article 28 mars 2008 John Coge
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Prunay en Fête
Les 21 - 22 Juin 2008

Cette année une
nouveauté pour
les petits Prunaysiens, une
sortie aux lampions dès le samedi
soir. Départ de la salle polyvalente
pour rejoindre le centre du village
où le Pantin, décoré l’après midi
avec le concours de Pierre Porte
et des enfants, les attendait avant
de partir en fumée.

Le Dimanche, étalage réussi dans une bonne
ambiance, grâce à l’organisation d’Estelle et de
John. Les exposants ont répondu présent malgré le temps qui nous à joué des
tours de cochon le matin de l’installation, heureusement la salle polyvalente nous a permis de regrouper la
majorité des exposants dans de bonnes conditions.
Concert dans l’Eglise très réussi
et apprécié de tous, décidément
ce Jazz Band est bien sympathique. Vous avez pu y voir également l’exposition de peinture.

Les adultes ont pu se retrouver autour
du verre de l’amitié, avec une sangria
fort appréciée que Claude Guizol prépare
délicieusement comme chaque année.
Tout le monde à pu apUne très belle exprécier la Fanfare de l’Echo
position de véhicude la Vallée qui répond toules anciens.
jours présente à nos sollicitations, Un grand merci aux
Un grand merci à tous les participants.
membres de la Fanfare.
Ball Trap Une histoire..
Historique de la coupe des
Maires du Canton de Milly la
Forêt, à l’origine …..
Pourquoi cette coupe des Maires du Canton ?

L’idée est venue en 1978 d’un des membres de
l’amicale dont le père était élu de Soisy sur
École, Monsieur Brichard. Celui-ci trouvait que
les maires n’avaient pas beaucoup l’occasion
de se rencontrer hors des réunions habituelles
et protocolaires.
L’idée à fait son chemin dans la tête des
membres de l’amicale et c’est ainsi qu’est née
cette manifestation « sportive » et conviviale
qui réunit chaque année pratiquement
l’ensemble des maires du Canton ou leur
représentant.
Tout au long de cette période de bientôt 30
ans, la compétition a fait rage dans les rangs
des élus, chacun s’évertuant avec plus ou
moins de succès à faire briller les couleurs de
sa commune et à remporter le challenge qui à
été crée pour l’occasion.
3O années après, toutes les communes ont été

nominées dans ce concours mais seule une
Commune a remporté ce challenge tant
convoité. (nous tairons le nom de celle-ci par
décence envers celles qui n’ont pas réussi).Les
anecdotes pendant cette période ont été
nombreuses, mais elles se sont toujours
terminées devant le verre de l’amitié et
toujours accompagnées des rituels de chacun
pour mémoire : les œufs durs de M. Bercher,
maire de Prunay, les blagues de M. Bautrait,
maire de Soisy, les facéties de M. Lelong,
maire de Milly etc.
A l’issue de cette compétition « acharnée »,
chaque participant (et c’était aussi devenu un
rituel) repart avec un lot de consolation et
dans chaque cellier ou cave des maires (et des
invités) qui ont participé à cette manifestation
il y a plusieurs casiers « Manujet » qui doivent
traîner….
Cette réunion qui est aussi le prélude de la
rentrée est très attendue par les anciens et les
nouveaux élus auxquels se joignent le député
Maire et les forces de Gendarmerie de la
brigade de Milly la Forêt. Enfin, et pour faire
taire toutes les mauvaises langues, le challenge n’a
jamais été remporté (volontairement) par Prunay
car chez nous, nous savons recevoir et il n’aurait
pas été de bon ton que la commune qui organise
cette manifestation remporte aussi celle-ci !!

10

Déchets (Rappel)

Idées Sorties

Les techniques de recyclaL’Association Gwadinina vous
ge des emballages plastipropose un Déjeuner Dansant
ques évoluent, vous pouvez
maintenant mettre vos bouteilles et spectacle à thème Antillais
d’huile ou de vinaigre dans les Dimanche 28 Septembre 2008
bacs jaunes, après avoir pris soin Salle des Fêtes Robert Dumas
Rue de la République
de bien les vider.
91720 MAISSE
La déchetterie vous accueille
du Lundi au samedi
Réservation au 06 13 89 08 64
de 9HOO à 12H00
et de 13H00 à 18H00

Dimanche de 9H00 à 12H00

Divertissement - Rappel
Claud
e
Guiz o l
vous
a t tend
toute
a u
long
de l’année dans la salle polyvalente les mercredis soirs
de 17H00 à 18H00 pour les
enfants et de 20H30 à
22H00 pour les adultes. Inscription auprès de Claude.

Ball Trap 30 et 31 Août 2008
Cette année notre ball trap se
verra, comme
l’année dernière
doté de très
beaux lots de valeurs (plus de
2000 Euros), de
2 fosses
concours et amateurs doté de
très nombreuses enveloppes de
lots, avec les stands habituels
de fléchettes, carabines ,panier
garni, roue pour les enfants le
tout bien entendu récompensé
par des lots bien sympathiques.
Un moment tant attendu, la
coupe des maires (la 29 eme) aura lieu le dimanche à 10H30.
Autour d’une petite restauration et de la traditionnelle buvette, bon nombre d’habitant se
retrouveront et prendront le
temps d’échanger
et de partager un
moment de convivialité. Pour cela,
les membres de l’amicale, mettront en commun leur énergie
afin de vous permettre de passer un bon moment.
VENEZ
NOMBREUX…….

Nouveauté de la rentrée
Chantal
Guizol
propose son Atelier couture
chaque lundi après midi de
14H00 à 16H00 dans la salle
polyvalente de Prunay.

RUGBY CLUB DE LA VALLEE DE L'ESSONNE
Association loi 1901

Dès septembre prochain, le RCVE,
Rugby Club de la Vallée de l’Essonne, ouvre une école de rugby pour
les enfants de 7 à 14 ans, des
communes de Boigneville, Buno
Bonnevaux, Courdimanche, Giron
ville, Maisse et Prunay.
Pré-inscription

Sur le site du club rcve.free.fr
(à partir du 15 août)
ou dans vos mairies respectives.

Inscription
le 06/09/2008 au Forum
associatif de Maisse

A partir
du mois
de septembre,
on bouge de nouveau le jeudi
soir de 20H30 à 22H00
dans la salle polyvalente. Au
programme gym, step, un
moment de détente et de rigolade, toutes les idées sont
les bienvenues, mais trop sérieux s’abstenir...

Les petites mains
Pour les aînés, l’Atehab i les
vous
aclier Mémoire vous accueillent
tous
les
vendredis
cueille tous les jeudis
de 14H00 à 17H00 .
de 9H00 à 12H00
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« OFFRE D’EMPLOI »
Personnes recherchées :
Enfants de 6 à 16 ans
Disponibilité :
Le samedi 13 Décembre 2008
Après-midi de 14H30 à 17H30 .

ÉTAT CIVIL

Naissances
Nous souhaitons
la bienvenue à :

Titouan BOMBARD - MORANT
Né le 16 Février 2008
à Évry
Tâches à réalisées :
Noah DOS SANTOS
Aide à la rédaction d’articles, Décès
Né le 13 Mai 2008
reportage photo sur les manià Fontainebleau
festations qui concernent les
Nathan
BRIONE
enfants (leur vision et ressenti)
Nos condoléances aux familles. Né le 05 Juin 2008
À Étampes
Qualités requises :
Antony PRIOTON
Volontaire, aimant faire parta- Monsieur Philip ISAMBERT
Né le 25 Juin 2008
ger ses idées, aimant travailler Décédé le 27 Février 2008
à Étampes
en équipe et dans la bonne hu- dans sa 59 éme année.
meur…
C’est avec grand plaisir que notre Commune les accueille, et
Rémunération (récompense) : Madame Monique SALMON
leur souhaite tout le bonheur
Un agréable après midi suivi Décédée le 17 juin 2008
du monde…..
d’un goûter et la parution des dans sa 65 éme année.
articles (avec signature des
participants) dans le PruLE MOT DE LA REDACTION
naysien.
Appeler Séverine
AGENDA DE L’AMICALE
au 06 79 14 03 02
3 ème TRIMESTRE
Chers lecteurs et lectrices,
Comme vous avez pu
11 octobre 2008
vous
en
rendre
HORAIRE D’OUVERTURE
Repas à thème
compte, il n’y a pas
DE LA MAIRIE
de photo dans cette
édition du Prunaysien, car cet31 octobre 2008
Pendant les vacances d’ÉTÉ
te présentation est une étape
Halloween
de transition… En effet,
Une permanence sera assurée
nous étudions une nouvelle
par les Elus à partir du 21
maquette pour 2009 avec un
05 décembre 2008
juillet et jusqu’au 22 août
rythme de parution différent et
Téléthon
2008.
(Tournoi de ping pong) nous souhaiterions que chacun puisse y participer…. SurMercredi de 18H30 à 19H30.
Samedi de 9H30 à 11H30.
06/07 décembre 2008 tout les enfants….
Aussi, nous attendons les
Marché de Noêl
Sous réserve de la
idées, suggestions ou remarDurant l’année
participation
ques en mairie, ou un cahier
des exposants
Mardi au Samedi de 9h00 à 11h30
est mit à votre disposition pour
Ainsi que
14 décembre 2008 y noter vos commentaires, vos
le Mercredi de 18H30 à 19h30
recettes et même vos articles
Père Noêl
si vous le souhaitez.
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