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Une année se termine et l’usage veut qu’en se tournant 
vers l’avenir, le souhait de lendemains meilleurs soit expri-
mé. Que 2017 nous voit enthousiastes et déterminés. En-
thousiastes dans notre vie, dans notre travail et dans nos 
projets ; déterminés pour améliorer le quotidien. 

Mais rien ne peut se faire sans que chacun ne se sente 
impliqué ; seule une ambition commune et fédératrice est 
porteuse de réussite. 2016 s’éloigne en laissant derrière 
nous un jour de Fête Nationale meurtrier, confirmant, mal-
heureusement, que cette guerre qui nous est faite, s’inscrit 
dans la durée. 

Mais 2016 aura été pour vos élus une année de travail con-
tinu. Travail souvent fastidieux, parfois invisible… mais 
toujours effectué avec le farouche objectif de servir l’inté-
rêt général. 

Merci aux élus impliqués pour le travail régulier, aux 
agents communaux dévoués, dans un environnement bud-
gétaire plus que difficile. 
C’est néanmoins dans ce contexte que nous avons mainte-
nu nos investissements (plus de 120 000 euros pour l’an-
née 2016). 
Nous ouvrirons donc cette nouvelle année avec une com-
munication modernisée. Je pense notamment à notre nou-
veau site internet qui après plus de 7 années d’existence 
avait besoin d’un véritable rafraîchissement... à cela - peut 
être l’avez-vous vu - une page FaceBook a été ouverte, 

permettant ainsi de réagir 
plus rapidement et de par-
tout.  
2017 sera aussi l’année de la 
concrétisation de nombreux 
dossiers sur lesquels nous travaillons depuis 2 ans, je cite-
rai notamment : 

 La restauration du bâtiment secondaire de l’école et la 
construction de son extension, 

 La bibliothèque - médiathèque, 
 Le nouveau cœur de village et son espace séniors, 
 L’espace locatif médical et paramédical, 
 La révision générale du Plan Local d’Urbanisme, 
 L’ouverture de l’espace Eugène Cellot (stade), 
 La création de la voirie communale en lieu et place du 

chemin rural 32, 
 La mise en sécurisation des rues de la Mairie, de la 

poste, du château d’eau et de la  grande rue. 

2017 sera outre une année d’élections importantes, l’an-
née du mi-mandat de vos élus. Ce sera donc une année 
charnière, c’est pourquoi je n’ouvrirai plus de nouveaux 
dossiers hormis bien sûr, les mises en sécurité, les travaux 
de mise aux normes et de modernisation des services mu-
nicipaux. 

2017 sera aussi, pour mes élus et moi, une année 
d’échanges avec nos communes limitrophes. Je pense, 
plus que jamais, à l’indispensable nécessité de se parler, 
mais aussi de penser à nos futurs échanges, mutualisa-
tions, administrations. 

Enfin 2017 sera l’année préparatoire des festivités de 2018 
notamment du centenaire de la victoire de 1918 et du pro-
chain retour des Pruniers de France pour 2018 ou 2019. 
Donc beaucoup de travail en perspective… 

Je terminerai en vous formulant tous mes vœux de bon-
heur pour cette nouvelle année. Que l’espoir, la tolérance 
et le respect soient au rendez-vous. 

 

Bonne année. 

Jackie Ferré,  

Maire de Prunay-le-Gillon.  
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CALENDRIER DEBUT 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 

Samedi 14 janvier Marche nocturne - les 1000 tours de Prunay 17h - 21h 
Organisée par l’APE et la commune de Prunay-le-Gillon - place du 14 juillet 

Dimanche 5 février 14h30  

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

Samedi   25 février 20h30 

Mercredi 01 mars 

Dimanche 19  mars 

Samedi 01 avril 

Dimanche 30 avril 

Lundi 08 mai 

Samedi 13 mai 

Samedi 20 mai 

Vendredi  09 juin 

Samedi  24 juin 

Dimanche  02 juillet 

Jeudi 13 juillet 

Loto enfants (lots pour enfants et adolescents) 
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Prunay et l’APE - salle polyvalente 

Soirée couscous 
Organisée par l’association pour le sauvetage de l’ église Saint Denis - salle polyvalente 

Carnaval de l’école dans les rue de Prunay matin 

Représentations Théâtre  
Organisée par la troupe des scén’acteurs - salle polyvalente 

20h30  
20h30  
20h30  

20h30  

Départ devant l’école 

Commémoration FNACA - Mairie 

Samedi 18  mars 10h00  Conférence « Dangers du web » destinée aux parents 
Présentée par la gendarmerie - salle polyvalente 

 14h00  Conférence « Dangers du web » destinée aux adolescents 
Présentée par la gendarmerie - salle polyvalente 

Mercredi 01 mars 

20h30  Loto  
Organisée par les Familles Rurales  - salle polyvalente 

Repas des aînés  
Organisée par le CCAS de Prunay-le-Gillon  - salle polyvalente 

Commémoration du 8 mai 1945 - Mairie 09h30  

12h00  

Nettoyage de Printemps de la commune 
Organisé par la commune et Chartres Métropole dans le cadre de l’opération 
« l’agglo fait son nettoyage de printemps - départ salle polyvalente 

09h30  

Samedi 13 mai Zumba 
Organisée par l’APE  - salle polyvalente 

Fête de la Famille  
Organisée par les Familles Rurales  - salle polyvalente 

Pique-Nique des voisins  
Organisée par la commune de Prunay-le-Gillon - salle polyvalente 

Séance de cinéma 
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Prunay - salle polyvalente 

Samedi 20 mai 

Samedi 20 mai 21h00  

19h00  

20h30  

Représentation Théâtre Enfants 
20h30  

14h00  Kermesse de l’école Roger Judenne 
Organisée par l’APE et l’équipe enseignante  - école grande rue 

Vendredi  10 mars 
Samedi  11 mars 
Vendredi 17 mars 
Samedi  18 mars 

Réunion Harley Davidson - D-Day 
Organisée par le MCP les gardiens de l’Hydromel - place du 14 juillet 

09h - 18h 

Fête du 14 juillet  
Organisée par la commune de Prunay-le-Gillon - place du 14 juillet 

Organisée par la commune de Prunay-le-Gillon et l’association « Deux mille et une 
fables » - spectacle lié aux activités périscolaires - salle polyvalente 

19h30  
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