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N° 41  –  JUILLET 2016 Bulletin Municipal de Prunay sur Essonne 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
L’été est enfin arrivé, du moins au niveau du calendrier,  et espérons que les beaux jours, tant attendus, arri-
vent aussi. 
 
Le printemps pluvieux a été assez perturbant et a vu des évènements climatiques assez graves qui ont touché 
les communes voisines, notre commune n’a souffert d’aucun dysfonctionnement, et c’est heureux. Notre vil-
lage a été protégé de la crue de l’Essonne par la voie ferrée qui a fait office d’une digue, et les forts orages qui 
ont occasionné des volumes d’eau de ruissèlement ont été gérés par tous les aménagements réalisés depuis des 
années. Sans ces travaux, nous aurions subi un désastre dans les parties basses du village.  
 
Cette année sera une année de rigueur budgétaire due à la baisse inadmissible des dotations de l’état, que 
votre Conseil Municipal, a décidé de ne pas répercuter en n’augmentant pas les taxes communales cette an-
née, grâce à des économies réalisées sur plusieurs postes budgétaires.  
 
Ce semestre a vu le début de l’étude de la modification de notre Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme. Travail important pour l’avenir de notre village, et dont l’approche de votre Conseil est l’inté-
rêt général, le développement durable et le maintien de la ruralité. 
 
Je n’oublie pas les employés communaux, toujours au service de notre village et je terminerais en vous souhai-
tant un excellent été, en ayant toujours une pensée pour ceux qui sont dans la peine ou qui ont des problèmes 
de santé. 
 
Bien à vous                                               
         
     Votre Maire    

LE MOT DU MAIRE 
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INONDATION 
 
Lors de cet épisode climatique assez exceptionnel, des décisions ont été prises afin de garantir un maxi-
mum de sécurité pour les habitants de Prunay. Bien que protégés d’une crue de l’Essonne par la voie fer-
rée, qui faisait office de digue, le Préfet a demandé d’évacuer les maisons repérées sur le PPRI (Plan de 
Protection des Risque d’Inondation). 
 
D’autre part, dans un souci de prévention, Monsieur le Maire a demandé l’évacuation de 12 habitations 
situées rue de Courcelles (non protégées par la voie ferrée) car le niveau d’eau était inhabituellement  
haut, et les services de l’état annonçaient une crue importante. Ce sont donc quelques familles qui ont lo-
gé une nuit en dehors de leur domicile, afin de minimiser les risques. Cela a été perturbant pour les per-
sonnes âgées, mais au vu des informations régulières reçues des différents services officiels, il était risqué 
de rester sur place. 
 
En parallèle, et dans un souci d’anticipation, nous avons acheté des bouteilles d’eau en prévision d’une 
éventuelle pénurie ou d’eau impropre à la consommation. Cette précaution fut heureusement inutile. 
 
Il faut noter que suite à ces pluies importantes, les arrivées d’eau de ruissellement dans les parties basses 
du village ont pu être minimisées grâce aux différentes infrastructures mises en place depuis des années 
(mare forestière, plantation de haies, fossé à redents, fossé, mare de secours, digue, grilles avaloir, etc..).  
 
Heureusement que ces travaux ont été réalisés, car sans cela, nous aurions eu à gérer les deux phénomènes 
en même temps (crue et ruissellements) et l’impact n’aurait pas été le même.... 
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VOISINS VIGILANTS 

 
Le lundi 25 janvier a eu lieu une réunion publique animée par la Brigade de Gendarmerie de Milly la Fo-
rêt épaulée par le Capitaine Hoareau de la Compagnie d’Evry, afin de présenter l’opération « Voisins Vi-
gilants ». 
 
Après les différents échanges, c’est une quinzaine de volontaires qui se sont inscrits dans ce processus. La 
Commune de Prunay sur Essonne participe à cette démarche de manière proactive et rejoint beaucoup de 
Communes du Sud-Essonne qui concourent à ce processus.  

VŒUX DU CONSEIL 

 
Le 8 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux du Conseil Municipal à la population. 
 
Moment permettant de retracer l’année passée, d’évoquer celle à venir et surtout d’échanger entre habi-
tants, qui vivent dans un village avec une qualité de vie assez remarquable mais qui, sans ces échanges et 
rencontres deviendrait vite un village dortoir. 
Après le discours du Maire, et suite aux tragiques évènements, notre hymne national a été repris en chœur 
par tous les présents.  
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Le 14 février, jour de la St Valentin, les aînés étaient invités par le Conseil Municipal à l'habituel repas de 
début d'année animé par Max et Madeline qui ont repris des chansons du début du siècle jusqu'aux années 
80… 
 
Tous ont eu l'air d'apprécier le repas et l'animation. Les danseurs ont rejoint la piste vite accompagnés par 
le reste des présents.  

REPAS DES AÎNÉS 
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EXPOSITION DANY LOF 

Les  comptes rendus des Conseils Municipaux sont disponibles sur notre site internet 

www.prunaysuressonne.fr( onglet –vie municipale). 

 
Les 23 et 24 janvier 2016 à la salle Polyvalente de Prunay se tenait une exposition retraçant le travail des 
écoles de Prunay, Buno Bonnevaux, Gironville et Boigneville sur le thème de la nature en collaboration 
avec Dany LOF. 
 
Ce créateur, passionné de la nature, accueillait chaleureusement les visiteurs petits et grands afin d'expli-
quer le travail accompli avec les élèves toujours avec le respect de la nature. 
Il a su nous faire partager sa passion. 
 
Magnifique exposition qui a reçu de nombreuses familles.  
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PAQUES DES ENFANTS 

 
C'est sous un ciel gris que nos enfants se sont regroupés pour la chasse aux œufs. 
Après le partage des chocolats et un goûter bien mérité, ils sont tous repartis avec leur petit sac bien rem-
pli. 
  
Les parents ont pu aussi partager le verre de l’amitié et échanger quelques mots. 
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Après plus de 250 visiteurs à chacune de ses précédentes expositions dédiées à la femme, la mer, la danse, 
qui ont suscité beaucoup d’intérêt, Didier Vailland a donné naissance cette fois à une centaine de pièces, 
sculptures, toiles, vidéos et poèmes sur la jeunesse.  
 
« Mon expo 2016 sur la jeunesse est déjà loin derrière-nous. J’ai apprécié de pouvoir exposer au sein de 
mon village et beaucoup de voisins sont venus découvrir les créations de mon atelier. 
De bons moments et d’échanges avec de belles personnes, avec des artistes des communes environnantes 
inconnus à ce jour !  
Pour ceux qui n'ont pu venir à la salle polyvalente vous pouvez : 
Passer à mon domicile où se prépare une « exposition permanente* reprenant l’ensemble des « créations » 
ou, sans vous déplacer, d’un clic sur mes sites, voir les pièces exposées en avril 2016 concernées par le 
thème intitulé : "Rappelle-toi ta genèse". 
Merci pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette « aventure » en avril 2016. 
Sans vous, sans votre aide, votre présence aux journées d’expo : impossible de faire vivre mon « Atelier 
de création d’émotions ! ». 
 
Vraiment merci. 
 
Je vous donne rendez-vous courant 2019 pour une toute autre aventure dans le domaine de la musique. A 
suivre… » 

  
Didier de la planète bleue. 

EXPOSITION 

« Echanges de tendresse » « Enfance dorée » Didier dans son atelier confectionnant « Eve » 
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MOMENTS DE DETENTE POUR LES ENFANTS 
 

A vos crayons de couleur 
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brouette, banc, sapin, coccinelle, herbe, arbre, râteau, terre, gant, 
tournesol, oiseau, arrosoir.  

Trouve les 5 différences 
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FÊTE DU VILLAGE 

 
Malgré la météo et la faible affluence du samedi, cette nouvelle édition de la Fête du village a rencontré 
un vif succès. 
 
 
Tout avait commencé le Samedi dés 19h avec un concert du groupe Superphonics pour se finir avec l’em-
brasement du fameux bonhomme carnaval. 
 
Le lendemain les plus courageux étaient au rendez 
vous dès 7h pour le vide grenier.  
 
Les moins courageux ont pu profiter à la fois des 
différents spectacles de danse et de chant ainsi que 
de la fanfare de « l’écho de la vallée » à 10h30. 
 
L’amicale proposait aussi des hots dog, saucisses 
frites et autres boissons. 
 
 Membres « musiciens »!!! 

Le maire Patrick Pages entouré des élus des communes voi-

sines, du conseiller régional Gérard Herbert et Guy Cappé. 

Chorale ECHO POP Groupe de rock HEXALAB 

Membres de l’Amicale en plein travail 
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FÊTE DU VILLAGE 

A2B2 Hip Hop 

Ecole de Prunay Les BEENAGERS 

Messieurs les Maires …. 

Mr Carnaval avant ... … Et après . 
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C'est par une très belle matinée de printemps qu’a eu lieu dans notre Village la déclinaison de l’opéra-
tion départementale "Essonne verte, Essonne propre" le 16 Avril. 

Une quinzaine de personne a participé à cette action éco-citoyenne. Le verre de l’amitié a clôturé cette 
matinée ainsi qu’une remise de diplôme à chaque enfant par Monsieur le Maire. 

Merci aux enfants, aux parents, aux accompagnateurs et une mention particulière à Grégory, Gironvil-
lois qui nous avait rejoint à l’occasion. 

Merci et Bravo à Manon, Nathan, Maxime Alicia et Marie...  

ESSONNE VERTE / ESSONNE PROPRE 
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UN ARBRE / UN ENFANT 

 

Autrefois pour célébrer une naissance, les hommes plantaient un arbre, selon les cultures c’était au 
choix, un olivier, un pommier, un cerisier. Puis nos sociétés modernes ont occulté cette tradition. Au-
jourd’hui avec la déforestation massive, planter un arbre est un geste fort ,chargé d’espoir et de sym-
boles. Pour l’arbre comme pour l’enfant, c’est la vie qui commence. 

Ce samedi 30 janvier , et comme depuis plusieurs années, chaque petit Prunaysien a eu un arbre planté 
par ses parents. Cette manifestation qui a eu lieu sous la pluie s’est terminée par le verre de l’amitié.  
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FÊTE DES VOISINS 

 
C'est par une journée très pluvieuse qu'a eu lieu la fête des voisins et la journée des enfants le 29 Mai. 

Cette rencontre devait avoir lieu face à l'aire de jeux, mais une solution de repli a du être trouvée dans l'ur-
gence. C'est donc sous le préau de l'école ainsi que dans la salle qu'ont eu lieu les "festivités". Ce moment 
de convivialité a permis à certains de se retrouver, pour d'autres se rencontrer, et pour les nouveaux arri-
vants, de se présenter… 

La foultitude de salades, et gâteaux concoctés en nombre largement supérieur à la demande, mais très ap-
préciés de tous, ont obligé des partages de recettes et des discussions sur les manières de faire .... 

Après le repas, pendant que les petits continuaient à jouer, tous les adultes dans un même élan, ont rangé 
la salle et les environs.  

LES PRUNIERS DE FRANCE 

 
Cette année les Pruniers de France ce sont réunis à Prunay en Yvelines le week-end du 14 et 15 Mai. 
Visites de la ville de Rambouillet, de la maison de Jean Monnet, l’un des créateurs de l’Europe… et autant 
de bons moments partagés dans la convivialité. 
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Le 12 avril, lors du Salon des Maires d’Ile de France, le Président du Comité du tourisme Francilien, Fre-
deric Valletoux (Maire de Fontainebleau) a remis à notre Commune le label 1ère fleur dans le cadre du 
Concours des villages fleuris. Il faut noter, que cette année, seules 2 communes Essonniennes ont reçu ce 
label. 
 
Le Conseil Municipal remercie Thierry et Dominique de leurs efforts et de leur travail quotidien pour que 
notre Commune soit propre et fleurie.  

CÉLÉBRATION DU 8 MAI 

 
C'est sous un beau ciel bleu que Prunay a rendu hommage à ces enfants morts pour la France ainsi qu'à 
tous ceux qui ont combattu et résisté durant la guerre 39-45.Monsieur le Maire Adjoint a lu un texte du 
secrétaire d’État auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. 

Une cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en présence des anciens com-
battants, de la fanfare, des pompiers de Maisse, de la Gendarmerie, des élus 
des communes voisines et de la population  

PREMIÈRE FLEUR 
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TRAVAUX A VENIR 

 
• Des bordures seront posées rue de la vallée, pour consolider et retenir la bande de roulement et cana-

liser les eaux de pluie. Ces travaux auront lieu à la rentrée de septembre. 
 
 
• En fonction des retours d’information de la SNCF, les travaux de fonçage sous la voie ferrée pour 

passer des tuyaux permettant d’évacuer les eaux de ruissellement vers les marais, pourraient enfin 
avoir lieu. 
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DATES A RETENIR 

 
 
• 14 Juillet / Feux d’artifice à Buno Bonnevaux / Rendez vous à 22h  
 
• Fermeture de votre Mairie du Lundi 8 Août au Lundi 29 Août.  
 
• Ball-trap les 28 et 29 Aout 2016 
 
• Encombrants le 11 Octobre 2016 
 
• Noel des enfants le 18 Décembre 2016 

ÉTAT CIVIL 

DECES  
 

Nos condoléances aux familles 
 

 Mr Richard FEVER décédé le 20 juin 2016 dans 
sa 62ème année 

 
domicilié 7 rue de Sauxcelles  

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 

 Mr et Mme JIDKOFF   
 

domicilié 3 rue des Bois 
 

 


