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Cette année 2015
s’est
achevée
comme elle a commencé avec le terrorisme. Cette violence
extrême,
gratuite,
nous
amène à réfléchir
sur nos valeurs, nos
priorités. Plus que
jamais chacun a
compris
l’importance de l’unité
face à la barbarie.
Ces
événements
tragiques ont eu,
comme partout en
France, une répercussion dans nos
villages se traduisant notamment au
travers des deux
dernières élections.
Pour ma part, je ne
peux ignorer ces
votes qui sont,
pour le Républicain
convaincu que je suis, une nouvelle épreuve. Chaque jour,
avec les élus engagés, nous œuvrons pour faire vivre et avancer notre commune. Une responsabilité lourde, très lourde,
avec des moyens en diminution constante, des charges de
plus en plus élevées, des exigences citoyennes démesurées à
l’échelle de notre village. 1,25€ par heure est la somme financière que la commune de Prunay-le-Gillon perd depuis la
baisse des dotations. A terme, c’est ¼ du budget qui disparaitra (dans moins de 6 ans). Impasse pour certains, chance
offerte pour d’autres de réformer structurellement les
choses. Néanmoins, je pense qu’ici plus qu’ailleurs, nous aimons faire vivre notre territoire, trouver le « vivre ensemble » dans cette période agitée qui relève pour l’élu de
proximité d’une mission de haute voltige.

administrative du cimetière, la montée en charge de la dématérialisation des actes administratifs, la mise en place du Conseil des Sages et du Conseil des Jeunes, renforçant un peu
plus notre démographie participative à laquelle je suis profondément attaché ; 2015 aura été aussi l’inauguration de l’école
publique Roger Judenne et l’ouverture de l’espace « petite
enfance ». Au-delà de ces travaux, nous avons pu apprécier
un 14 Juillet sur la place de notre village avec une foule conséquente. C’est donc une année 2015 riche et intense en
émotions que nous quittons, tout ceci, dans un effort permanent pour trouver tous les financements possibles.

2016 s’ouvre à nous bien entendu avec toutes les inquiétudes que l’on peut les uns et les autres avoir. Nous aborderons donc cette année 2016 avec des orientations budgétaires
sans précédent : suspension des vœux et réduction des dépenses de fonctionnement sont au programme. Néanmoins
et comme nous nous y sommes engagés, nous maintiendrons
nos investissements sur les voiries et la mise en conformité de
nos équipements. J’ose espérer que chacun et chacune
d’entre vous comprendra les enjeux présents et futurs. Des
enjeux qui ne se limiteront pas aux réformes financières et
qui iront jusqu’à la réorganisation de notre territoire et de
notre « vivre ensemble » entre commune limitrophe.
Vous être nombreux à me dire régulièrement qu’il fait bon
vivre à Prunay-le-Gillon, qu’il est plaisant de croiser des gens
qui vous disent encore bonjour et peuvent mettre un nom à
votre visage. Il appartient à chacun d’entre nous d’être l’animateur de ce savoir vivre.
En ce début d’année 2016, permettez-moi au nom du conseil
municipal, des employés communaux et en mon nom de vous
présenter nos meilleurs vœux. Quelle soit une année de Paix,
de Santé et de Bonheur partagé.
Jackie Ferré
Maire de Prunay-le-Gillon

2015 aura été pour vos élus une année de travaux intenses,
parmi lesquels, je citerai : le démarrage des études du nouveau cœur de village et du nouvel espace de loisirs, les voiries
rue de l’Egalité et de Frainville, l’entretien et remplacement
d’équipements d’eaux pluviales, l’investissement multiple en
équipement (notamment d’un nouveau tracteur/tondeuse),
l’achèvement des travaux de l’Eglise, de multiples travaux de
maintenance dans les écoles et la mairie, la mise en ordre
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VIE MUNICIPALE
RUE DE L’EGALITE,
LE PREMIER SENS UNIQUE
COMMUNAL.
En juin 2010, nous avons achevé l’assainissement collectif du centre bourg par la
rue de l’Egalité. Un an plus tard, nous
avons enfoui les réseaux aériens dans
cette même rue. Conformément aux engagements pris, la municipalité a décidé
chaque année d’engager des travaux de
réhabilitation de ses voiries.
Après avoir rénové l’avenue Malaguet, la décision a été prise de finaliser la rue de l’Egalité.
Une voirie qui sera en sens unique. En effet, par manque de largeur, il nous était impossible de réaliser, dans les normes, une
route en double sens. La finalisation des travaux (marquage au sol, signalisation) se déroulera avant la fin du mois de janvier
2016 dès que les conditions climatiques le permettront.
Attention au prochain sens interdit !!!!
A cette opération, nous avons joint la réhabilitation de
la D336 à Frainville, l’entrée de l’impasse de l’Eglise, et
les bordures de trottoir en entrée de village, rue d’Auneau, ainsi qu’à Gérainville.

Coût total de ces opérations : 36 373.63 HT soit
43 648.36 TTC dont
 11 362€ de subvention du conseil départemental ;
 9 000€ de subvention au titre de la voirie
départementale.

VIE LOCALE
Le vendredi 11 décembre dans la soirée, Roger Judenne, invité
par la bibliothèque municipale, est venu à la rencontre de ses
lecteurs petits et grands. La rencontre fut riche et intéressante
entre échanges sur son travail d’écriture et dédicaces. 35 personnes environ se sont déplacées pour dédicacer leurs livres sortis tout droit de leur bibliothèque personnelle ou pour acheter
l’un des derniers romans de l’auteur publiés cette année. Le
choix ne manquait pas entre « Ma grand-mère est un gangster », « Cinq vieilles dames
claquemurées dans la cathédrale », ou encore « La petite Suzanne ». La rencontre
s’est terminée par la lecture d’un conte de Noël inédit de Roger Judenne,
par deux bénévoles, dans une ambiance conviviale.

VIE MUNICIPALE

Achat d’un nouveau tracteur tondeuse

CA S’EST PASSÉ AUSSI EN 2015

Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes

Célébration du 14 juillet sur la place

