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Inauguration du nom de l’école de Prunay-le-Gillon : 

notre école a enfin un nom !  

C’était une des volontés des élus en place depuis plu-

sieurs années : donner une identité à l’école pubique de 

Prunay . C’est chose faite depuis le 19 mai 2015 : l’école a 

été baptisée «  École Publique Roger Judenne ».  

La plaque au nom de Roger 

Judenne a été dévoilée en 

présence de l’enseignant-

écrivain, de M. Le Maire, 

d’amis écrivains et ensei-

gnants du romancier, des 

membres du milieu associatif, 

de l’équipe enseignante et de 

la centaine d’enfants scolari-

sés à l’école du village.  

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Prunay-le-Gillon a proposé des cours gra-
tuits de mosaïque tous les jeudis matin du 5 
juin au 10 juillet, encadrés par Valérie Val-
let, mosaïste professionnelle. 
Cette activité, ouverte à tous les adultes, reprendra le 
jeudi 17 septembre 2015 de 9H30 à 12H00 avec une 
séance de découverte lors de laquelle seront enregistrées 
les nouvelles inscriptions. 
Pour plus de renseignements, merci de contacter votre 
CCAS au 02.37.25.72.24.  

Détecteur de bruit à la cantine 

 

6 étudiants de l’IUT de 

Chartres ont réalisé un 

détecteur de bruit pour 

la cantine de l’école de 

Prunay-le-Gillon, dans le 

cadre de leur projet 

d’étude. 

Face à l’augmentation 

du bruit ambiant à la 

cantine, source de 

gênes pour certains élèves, la municipalité  a fait appel 

aux professeurs de l’IUT de Chartres afin de mettre au 

point un système permettant d’avertir les enfants lors-

que le niveau sonore ambiant est trop élevé.  

La version finale du projet a été livrée à la municipalité 

de Prunay fin mai. La restitution du niveau sonore se fait 

grâce à un système de LEDS qui représente un visage. 

Lorsque la lumière est verte, le  niveau sonore est ac-

ceptable, lorsque la lumière est rouge, le  niveau sonore 

trop élevé. Un buzz vient compléter le dispositif si le 

niveau sonore reste trop élevé.  Les enfants devraient 

ainsi pouvoir manger plus sereinement. Ce dispositif 

sera installé dès la rentrée prochaine. De plus, lors des 

activités périscolaires, des ateliers de relooking seront 

également programmés pour lui donner un aspect plus  

sympathique ! 

A gauche : Bruno Sohier, encadrant, professeur à l’IUT, 2 
étudiants qui ont travaillé sur le projet : Antoine Chesneau et 
Fhlovigedel Thama et Nicolas Vanneau, 1ere adjoint  


