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N° 40  –  JUILLET 2015 Bulletin Municipal de Prunay sur Essonne 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Les beaux jours tant attendus sont enfin arrivés. 
Nous allons pouvoir tous profiter pleinement de nos jardins. Pensons donc à éviter les différents bruits, et évitez 
pour certains travaux nécessaires, les heures des repas. Cela permettra à ceux qui le peuvent, de se reposer en 
cette période estivale. 
Les animations habituelles ont eu lieu en début d’année, ponctuée par une sortie « cabaret » pour nos ainés, et la 
remise en fonctionnement du jardin partagé. Je n’oublie pas les activités très diverses de la Charte Culturelle qui 
animent nos villages. Vous aurez tout loisir, au travers des différents articles d’avoir un aperçu de ce qui s’est dé-
roulé ce premier semestre. J’en profite pour remercier les rédacteurs de ce Prunaysien. 
Le budget Communal a été voté, et cette année, il fut compliqué de le boucler au vu des dotations de l’état tou-
jours en baisse. 
Notre Commune a accueilli en début d’année, une société qui va créer des emplois dans les mois à venir. Travail-
lant dans la filière Chanvre et étant accompagnée dans sa démarche par les élus locaux et le Parc Naturel. Alors 
n’hésitez pas à vous renseigner sur cette filière qui, elle aussi, comme l’extinction de l’éclairage public, participe 
simplement et modestement à respecter la planète. 
Vous avez aussi maintenant, un site internet, qui fonctionne et qui devrait vous permettre d’être informé au fil 
des jours. N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions ou remarques. 
Je souhaite d’excellentes vacances à ceux qui peuvent en profiter,  bon courage pour ceux qui travaillent, tout en 
ayant  une pensée pour ceux qui sont dans la douleur. 
 
Bien à vous                                               
         Votre Maire    
          Patrick PAGES 
 
 
 

LE MOT DU MAIRE 
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INFO ET CONSEIL 

 

Ces derniers jours à Prunay, il a fait très chaud. S'il n'y avait qu'un conseil à donner pour ces premiers 

jours de juillet, c'est bien celui de se cacher autant que possible du soleil ! 

En parallèle, quelques règles simples mais efficaces peuvent permettre de réduire les désagréments de la 

chaleur. Petit mémo à accrocher sur la porte du réfrigérateur...  

A la maison... 
> Calfeutrez-vous à l'ombre, fermez les volets et les fenêtres avant de vous absenter. 

> Aérez les pièces une fois la température baissée, les heures les plus chaudes étant entre 11 h et 21 h. 

> Une douche ou un bain "frais" est idéal pour faire baisser la température du corps le soir et favoriser le 

sommeil (deux degrés de moins que votre température corporelle ou celle de vos enfants). 

Quelques astuces de grand-mère 
> Si vous avez un ventilateur, placez un drap humide devant (accroché à la fenêtre ou sur un séchoir à 

linge). L'humidité devrait littéralement "absorber" la chaleur. 

> Devant ce même ventilateur, vous pouvez également poser une bouteille d'eau glacée. L'eau qui va 

s'échapper de la bouteille devrait faire baisser la température de la pièce. 

> Dans la même idée, passez la serpillière.... En plus de net-

toyer les sols de la maison, vous allez la rafraîchir ! 

> Et bien évidement, pensez à vous hydrater…. 

 

 

 

 

 

DERNIERE MINUTE 

Relance budgétaire : 

A qui s’adresse ce fond spécial, voté par la majorité du nouveau Conseil Départemental ? 

A la totalité des 196 communes essonniennes, ainsi qu’aux six EPCI (établissements publics de coopéra-

tion intercommunale) qui ne sont pas concernées par le projet de schéma régional de coopération inter-

communale. Il s’agit en l’occurrence de la communauté de communes du Pays de Limours, de celle du 

Dourdonnais-en-Hurepoix, Entre-Juine-et-Renarde, Val d’Essonne, Deux Vallées et Etampois Sud Es-

sonne. Toutes ces collectivités peuvent présenter un ou plusieurs projets dans la limite de l’enveloppe fi-

nancière qui leur allouée. Celle-ci est modulée en fonction du nombre d’habitants : elle prend en compte 

« la faiblesse des capacités d’investissement des petites communes », avec une majoration de l’aide du 

département pour celles qui comptent  moins de 300 habitants. 

Pour notre commune cette aide, d’environ 10000 Euros devrait permettre de participer à la reprise du pro-

gramme d’entretien de route laissées à l’abandon faute de financements. 

Le Conseil Municipal statuera à la rentrée sur le choix d’investissement. 
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UN ENFANT / UN ARBRE 

 

Cette année a eu lieu pour la troisième fois «  UN ENFANT / UN ARBRE » 

Depuis Janvier 2013, nous avons eu dans notre commune cinq nouvelles naissances. 

Un problème se posait : Nous ne pouvions plus planter d’arbre au niveau de l’aire de jeux par manque de 

place. 

Le conseil municipal a donc décidé que la nouvelle plantation se ferait le long de la départemental D449. 

 

C’est ainsi que le 31 Janvier 2015 six arbres ont été planté : 

 

BOULORE Pauline: Cytise 

MATHIEU Aimie: Acacia 

DELABROUILLE Manon : Chêne 

ROUSSELET Elena: Erable Pourpre 

ROUSSELET Emilie: Erable Lacinié 

RUNIGO PETTE Yanis: Aubépine 

 

Pour mémoire: 

En 2009 : 

Village de Prunay : Prunier  

BOMBARD-MORANTTitouan 

DUFAUX Ambre 

DUFAUX Jade 

DOS SANTOS Noah 

ROUSSIN-KUTARBA Sam 

RIGAULT Eloane 

RUNIGO-PETTE Luna  

HARDY Alexis 

PEIGNE Helias 

BRIONE Nathan 

En 2012 : 

GUILLOT-LACHAUMETTE Chloelia 

DOS SANTOS Theo 

BANSART Lola 

LOUIS-MICHEL Timeo 

RIGAULT Melvin 

PORTEFAIX DECROIX Hyliana 

VAUGEOIS Nuella 

PETIT Shanaelle 
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Après 9 ans de bons et loyaux services, le véhicule de notre commune a cédé sa place à une nouvelle voi-

ture. 

 

Cette acquisition a été réalisé avec un accompagnement financier de 5000€ du Sénateur Serge Dassault, 

via une réserve parlementaire. 

 

 

 

VEHICULE MUNICIPAL 
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ENVIRONNEMENT 

 

 
 

Depuis le 1er Mars, de nouveaux matériaux sont maintenant invités à rejoindre vos poubelles jaune. 

En effet, l’aluminium et l’acier se recyclent. 

Pensez à changer vos habitudes. 
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GATICHANVRE / SPL SIGAL 

 

La filière chanvre dans le Sud Essonne : Une réalité avec la SPL SIGAL 

 
Depuis mars 2015, la société « Gatichanvre IdF » s’est installée dans les nouveaux locaux de la SPL SI-

GAL portant le nombre d’artisans installés sur le site à 18. 

 

Cette acquisition d’un bâtiment de 

1600m² sur une plate-forme de 9000m² 

porte la capacité totale d’accueil de la 

SPL SIGAL à plus de 6000m² de lo-

caux sur une emprise de plus de 25 

000m². 

Dans ce bâtiment équipé de bureaux et 

d’espaces sociaux, sont installés actuel-

lement le stockage des produits issus du 

chanvre (cultivé sur le territoire Sud 

Essonnien) et les services commerciaux 

de la société. Ce sont actuellement   3 

emplois qui sont créés qui devraient, 

avec la mise en place de la ligne de pre-

mière transformation de la plante, pas-

ser à l’horizon 2017 à plus de 10  em-

plois supplémentaires renforçant de fait 

l’action de la SPL SIGAL sur la dynamique de l’emploi sur le territoire Sud Essonnien. 

 

Les produits de cette activité, sont destinés aux travaux d’isolation des habitations neuves ou en rénova-

tion (la laine de chanvre), aux bétons de chanvre pour la construction, au paillis pour les massifs et jardins, 

aux litières pour les animaux petits ou gros et au chènevis pour la pêche, les oiseaux et autres applications. 

 

Des formations qualifiantes des artisans à l’utilisation de ces matériaux ont été mises en place avec l’aide 

du Parc Naturel Régional permettant à ces artisans d’obtenir les agréments nécessaires  à la garantie de 

leurs chantiers. 

Cette nouvelle activité prouve une fois de plus l’engagement des collectivités qui portent la SPL SIGAL 

pour l’emploi, le développement économique et la dynamique du Sud Essonne. 

 

 

 

 

Si vous souhaitez plus d’informations: 

 01 69 11  13 01 
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C’est sous la pluie que les cloches ont déposé les œufs de Pâques. 

 

Heureusement, une accalmie a permis à nos dix-sept petits Prunaysiens de s’élancer à leur recherche. 

Après avoir rempli leurs paniers, un partage équitable a été effectué pour chacun. Jade et Alicia ont eu la 

chance de gagner les deux gros lots mis en jeu, en dénichant les deux faux œufs bien cachés. 

 

Puis parents et enfants ont partagé le pot de l’amitié, offert par l’amicale Prunaysienne. 

 

PÂQUES 

Les  comptes rendus des Conseils Municipaux sont disponibles sur le site internet: 

 www.prunaysuressonne.fr 
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LA FETE DU VILLAGE 20 et 21 JUIN 2015 

 

SAMEDI 
 

Cette année, des nouvelles activités ont vu le jour dont le jeu de piste organisé par la recyclerie de Prunay 

sur Essonne.  

Le but du jeu pour les enfants était de retrouver un message codé. Pour cela, ils disposaient d’un document 

et devaient retrouver les indices dans différents endroits du village. 

Il n’y a eu que des gagnants, tous les enfants ont eu la joie de recevoir une magnifique peluche. 

Puis nous avons eu le plaisir d’assister au spectacle des enfants du cirque de Babass : jonglerie, funambu-

lisme etc. 

 

Pendant que nous nous restaurions (sangria, merguez-chipolatas-frites), nous avons entendu des chansons 

interprétées par une jeune fille auteur-compositeur-interprète très prometteuse, Inès accompagnée de 

Louise. 

 

Ensuite nous avons assisté à la représentation du groupe « Beenager’s », des danseurs de hip hop très im-

pressionnants. 

 

 

 

 

 

Pour le final, Mr Carnaval s’est embrasé vers 

22h30 !!!! 
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DIMANCHE 

Le maquillage et la pêche à la ligne ont remporté 

un vif succès ainsi que les chants des deux classes 

de Prunay (CP et CE1) 
 

 

. 

 

 

 

 

 

La journée a commencé dès 7h par le vide grenier 

qui a ouvert ses portes à un très grand nombre 

d’exposants. 

Dany loft réalisateur de créations éphémères à base 

de branches, de feuilles et de blé (tout ce que la 

nature nous offre) a fait la joie des enfants. Un 

grand bravo pour cette créativité. 

Les amoureux des voitures anciennes ont été ravis. 

Merci à Claude GUIZOL et Jean Marc MATHIEU. 

Le tout  accompagné des concerts de Smile Da-

vis Band et de Angle’s Share. 

Le spectacle de hip hop de l’A2B2 a clôturé ce 

magnifique weekend. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles 

qui se sont investis durant ces deux jours de 

fêtes. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été 

possible. 
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JARDIN PARTAGE et PEDAGOGIQUE 

Ce projet a pour objectif : 

- D’apporter aux enseignants de l’école communale un outil pédagogique pour aborder les notions de bio-

logie élémentaire, de disposer d’un support riche sur les thèmes de l’environnement et de l’écologie, 

- De créer un espace de rencontre pour les Prunaysiens autour du jardinage, lieu d’échange, de conseil, de 

partage de semences, de plantes …, 

- De favoriser le lien entre les générations par les interactions entre les deux entités afin d’assurer la péren-

nité du projet. 

L’étude a vu le jour en Mars 2008 et a été reprise en janvier 2015 par Mr Ludovic GERVIN qui en est le 

pilote. 

 

Le 17 janvier 2015 a eu lieu une première phase de nettoyage du jardin. 

Dix bénévoles se sont donnés rendez-vous à 8h du matin dans le froid et la bonne humeur. 

Cette première phase avait pour objectif d’aérer le jardin en enlevant les hautes herbes. 

 

Puis une deuxième phase s’est déroulée le 14 mars 2015,  

la terre a été retournée. 

 

Au final trois familles de notre commune se sont partagées 

les terres et ont réalisé leurs plantations. 

Elles ont pu planter des plants de salades, de tomates, des 

choux etc. achetés par leurs soins. 

 

De plus, quatre p’tits jardiniers en herbe (allant de 2 ans et demi à 3 ans) ont eu la chance avec leur nour-

rice de planter « comme les grands.».  Ils pourront plus tard cueillir leur récolte et la rapporter à leurs pa-

rents. 

Ils sont très heureux  et curieux d’observer la poussée de leurs petites plantations.  

 

Un grand merci à Hervé HARDY pour l’approvisionnement en eau; sans cela nos légumes ne pousseraient 

pas . 
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REPAS DES AINES 

 
Le repas des ainés a eu lieu Dimanche 15 février 

2015. 

Pour créer la surprise, cette année le conseil munici-

pal a décidé de changer les habitudes et d’affréter un 

car. 

34 personnes ainées et élus confondus ont pris la 

direction de Barville en Gâtinais pour aller au 

« DIAMANT BLEU ». 

Après l’accueil chaleureux de Bégonia et Fabian , le 

spectacle dinatoire a commencé. 

Un repas très copieux a été servi. Au menu : feuille-

té d’escargots et bolets cuisinés à l’ail et aux fines 

herbes, fondant de porc sauce porto et pleurotes gra-

tin dauphinois fagot de haricots verts, brie affiné sur 

lit de salade, bavarois craquant spéculos, eau, vin 

rouge, café et champagne. 

Ensuite après le repas, un divertissement mené par 

Bégonia et Fabian, au programme : chansons, ma-

gie , comédie musicale, de l’humour… un très beau 

spectacle dans une ambiance conviviale  et festive. 

Nous recommandons ce spectacle à tout le monde !!! 

SORTIES DES ENFANTS ET REPAS DES AINES 

SORTIE DES ENFANTS 

 
Dimanche 31 mai 2015 : la traditionnelle sortie 

enfant organisée par l’amicale prunaysienne. 

Cette année c’est au parc Babyland/Amiland à ST 

Pierre du Perray. 

Treize enfants, dont deux bébés et seize adultes se 

sont retrouvés à 9h sur le parking de la mairie 

pour un départ en car. 

Nous avons bien profité des manèges : tour infer-

nale, toboggan, chenille etc… nous avons bien 

rigolé et bien pique-niqué tous ensemble malgré 

le vent et la pluie. Comme quoi la météo n’em-

pêche pas les enfants de s’amuser ni les pa-

rents. Nous vous donnons donc rendez-vous l’an-

née prochaine et surtout n’oubliez pas que c’est 

une sortie gratuite pour vos enfants, il serait dom-

mage qu’ils n’en profitent pas….. 
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Comme chaque année, les Pruniers de France, association qui regroupe les 27 communes dont le nom a 

la même origine étymologique : Prunier, se sont retrouvées le week-end de la pentecôte dans une des 

localités. A ce jour entre 7 et 10 communes participent activement à cette association. 

 

 Ceci a pour but: 

-Accroître la notoriété de toutes les communes dont le nom est issu de Prunier, 

- Rendre concrète la solidarité entre les communes, 

- Favoriser la convivialité entre « cousins », 

- Promouvoir les échanges sociaux, touristiques et culturels. 

 

 

Cette année, pour la 15éme rencontre des « Pruniers de France », c’est en Moselle à Pournoy la Grasse, 

charmant village de 560 habitants, que nous nous sommes retrouvés à la Pentecôte. 

Six communes ont fait le déplacement et ont pu échanger  sur les nouveautés et les problèmes rencon-

trés dans leurs villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a commencé par une visite au musée de la Cour d’Or à Metz le samedi après-midi, puis le di-

manche matin était proposé trois activités au choix : une visite au fort de l’Aisne, une randonnée dans 

les bois pour certains et initiation au ball-trap pour d’autres. L’après-midi a eu lieu une visite au musée 

de Gravelotte relatant la guerre de 1870 et de l’Annexion. 

 

 

 

  

LES PRUNIERS DE FRANCE 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont si bien 

reçu ainsi qu’à la municipalité de Pournoy la grasse. 
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LES PRUNIERS DE FRANCE 

 

De plus, les maires se réunissent également, en novembre, lors de l’assemblée annuelle de l’Association 

des Maires de France. 

Les départements représentés sont les Yvelines, la Moselle, les Pyrénées, la Corse, l’Indre, le Loir et 

Cher, etc… 

 

En complément, un clin d’œil de quelques cyclotouristes venus en repérage pour une ballade plus impor-

tante en 2016. Ils sont partis le samedi 13 juin de Prunay en Yvelines, se sont arrêtés à Prunay le Gillon 

pour le petit déjeuner, pour arriver à Prunay sur Essonne en profiter pleinement d’un repas bien mérité.   

Bravo à eux. 

 

La randonnée des Pruniers est née ! 
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Notre commune s’est engagée dans une démarche d’écocitoyenneté et a réalisé un Agenda 21 qui a été 

labellisé en 2014. Une des actions concerne les économies d’énergie. L’économie en eau et en électricité 

en font partie. Le fonctionnement de l’éclairage public a été modifié fin juin. Beaucoup pensent que la 

sécurité sera moindre sans éclairage public. Il n’en est rien. En effet, l’extinction des feux peut réduire les 

accidents de la route, car les automobilistes font alors plus attention. Ils adaptent également leur vitesse, 

un aspect important pour nos petites communes. 

De plus, les agressions et cambriolages se produisent très largement la journée ou en zones éclairées. Cela 

n’empêche en rien la mise en place d’éclairages extérieurs privés avec déclenchement par présence hu-

maine.... 

L’aspect le plus important est environnemental : c’est celui de la pollution lumineuse : oiseaux et plantes, 

ainsi que les humains, sont perturbés par l’intensité de la lumière artificielle en pleine nuit. 

Bien évidemment, l’aspect financier en ces périodes de baisse importante de dotation de l’état pour le 

budget communal, n’est pas à négliger.  

En résumé, nous ne sommes pas la première commune à se lancer dans cette démarche, et celles qui l’ont 

déjà mise en place constatent plus un  changement des habitudes comportementales que sécuritaires. 

ECLAIRAGE 
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CIVISME 

 

Les  beaux jours arrivent :  ils seront suivis très certainement de  travaux 

dans les jardins. 

Afin d’assurer la tranquillité de tous merci  de bien vouloir respecter 

quelques règles de bon sens pour que nous puissions tous profiter de 

cette saison. 

 

Il est rappelé que les feux sont totalement interdits, pour éviter le risque d’incendie, et que tout manque-

ment pourra être suivi de sanctions financières importantes.  

 

Les machines à moteur thermique, telles que débroussailleuse, tondeuse, tronçonneuse ne doivent pas être 

utilisées à des horaires inappropriés tels que le dimanche et les autres jours de la semaine de 12h à 14h et 

au-delà de 19h. 

 

Les enfants fréquenteront plus souvent l’aire de jeux située rue de la Vallée. 

Pensez à eux en limitant votre vitesse lors de l’utilisation des voies communales. 

 

Ces rappels ne sont que du bon sens, mais au vu de certains         

agissements récents, ils sont indispensables. 

ART ET MATIERE 

 
Le Salon Art et Matière change, mais l’exposition photographique de Prunay est toujours présente ! Ceci 

grâce à des bénévoles amateurs et connaisseurs. 

Cette année était le quarantième salon Art et Matière mais aussi la dixième édition de ce salon photogra-

phique. Ce salon s’inscrivait dans une démarche globale de déclinaison de la culture en milieu rural. Cet 

art complète une liste déjà longue : Théâtre, Musique, Granges littéraires, Cirque, qui se sont ancrés au fil 

des ans, dans notre village. 

Cette exposition n’aurait pas pu avoir lieu sans les employés municipaux et tous les bénévoles qui, grâce à 

leurs efforts, ont permis de pouvoir contempler ces œuvres.  

Nous les remercions. 

 

 

Cette année, c’est un ar-

tiste Prunaysien, Aurélien 

PETIT, qui a reçu le prix 

des visiteurs. 

Félicitations à lui, qui vient 

de faire paraître un livre de 

recueil de merveilleuses 

photos. 
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SITE INTERNET 

Avec l’aide de Cyril RIGAULT, Ludovic GERVIN a repris en main le site internet de notre commune. 

Celui-ci a vocation à favoriser les échanges et assurer la communica-

tion de toutes les activités Prunaysiennes et quelque fois des com-

munes voisines. 

Vous trouverez des renseignements utiles, les actions de la municipali-

té, les animations prévues, l’historique et la rétrospective de ce qui 

s’est passé dans notre village, les menus des repas de l’école. 

Ce site se veut être un outil interactif, alors n’hésitez pas à nous en-

voyer vos remarques et avis. 

 

CELEBRATION DU 08 MAI 

Ce 8 mai a eu la traditionnelle commémoration de la victoire du 8 

mai 1945. 

Monsieur le Maire a lu le message du secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mé-

moire. 

Ensuite, les associations d’anciens combattants accompagnés de 

petites Prunaysiennes ont déposé des gerbes en l’honneur des dispa-

rus de notre Commune.  

   ETAT CIVIL 

NAISSANCE 
 

 

Mattis René Franck LOUIS MICHEL 

               Né le 06 Fevrier 2015 

 

MARIAGE 
 
 

    Mr LAPRAND Thierry 
  Melle GAUBERT Nathalie 
   Célébré le 23 mai 2015  

DECES 
 

Nos Condoléances aux familles. 
 

Mr TRIMOUILLE (Février 2015) 

Mme BOUDARIAS JOLY (Mars 2015) 

Mr SPILLARE (Mars 2015) 

Mr GRASSART (Avril 2015) 

Mr LOPES MALHERO (Mai 2015) 
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