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Restauration de la toiture de la sacristie de l’église  

Dans la continuité de la restauration de notre église 

Saint Denis, la toiture de notre sacristie a fait égale-

ment peau neuve.  Financée à 70% par l’enveloppe 

parlementaire du Député-Maire JP Gorges, et com-

plété par un don de l’association pour le sauvetage 

de l’église, cette opération correspond à un budget 

de 9 831 € HT. La charpente a été entièrement 

changée et recouverte de petites tuiles à l’identique 

de l’église. 
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Le 20 juin dernier a eu lieu l’inauguration des plan-

tations entre Prunay et Frainville, le long de la piste 

cyclable. Ces plantations ont été réalisées dans le 

cadre du Projet Ambre (Actions pour le Maintien 

de la Biodiversité et la Restauration des Ecosys-

tèmes) proposé par la Région Centre. Marie-

Madeleine MIALOT-MULLER, vice-Présidente délé-

guée du Conseil Régional du Centre, nous a fait 

l’honneur de sa présence lors de cette inaugura-

tion. Une trentaine de variétés de végétaux orne ce 

linéaire sur 1 155 mètres. 

Nouveau Médecin à Prunay 
Le docteur Claudia SEMENIUC 

(d’origine Roumaine) a ouvert son 

cabinet médical depuis le 1er juillet. 

Elle a exercé son activité en Alsace 

pendant 2 ans avant de venir nous rejoindre. 

La commune avait tout entrepris, depuis l’arrêt de 

notre dernier médecin pour offrir de nouveau ce 

service indispensable à notre village : recherche d’un 

médecin, recherche d’un cabinet…Nombreuses ont 

été les difficultés qui ont été éliminées au fur et à 

mesure.  Le résultat est là : un médecin en activité à 

Prunay-le-Gillon du lundi au samedi matin. 
 

Nouvel artisan Maçon 
L'entreprise DAFONSECA Carlos, installée mainte-

nant sur Prunay-le-Gillon, vous propose ses ser-

vices. Cette entreprise est spécialisée dans la ma-

çonnerie générale, la menuiserie et plus générale-

ment dans la rénovation, intérieure comme exté-

rieure. 06 74 94 64 72. www.dafonseca-carlos-maconnerie.fr 

  

Dans le cadre de la campagne de restauration des 

bâtiments communaux, les fenêtres de la salle ser-

vant à la cantine (annexe de la salle polyvalente) 

ont été changées. Le changement de ces fenêtres 

de simple vitrage en huisserie en bois très vétustes  

permettra d’isoler cette salle de restauration. 

Après le changement des portes il y a quelques 

temps, la commune a ainsi décidé d’investir égale-

ment dans ces 6 fenêtres pour un montant global 

(portes et fenêtres) de 15 890€ HT subventionnés 

à 45%. 

http://www.dafonseca-carlos-maconnerie.fr/

