Voici près de 22 ans que je suis dans l’univers municipal,
dont 9 années en qualité de maire. J’entends tous vos
mécontentements, rarement vos remerciements ;
Mais c’est le jeu. « Quand tout va bien, rien n’est dit »
me rappelle régulièrement mon entourage.
Le paradoxe réside aussi dans la relation qu’a la population avec ses élus. Pour beaucoup d’entre vous, l’élu, et
particulièrement le maire, est responsable de tout… Des
routes du département, du prix de l’eau, du développement économique, des transports, de la délivrance des
permis de construire, du manque de bénévoles dans les
associations, de la qualité des menus à la cantine, de la
qualité de l’enseignement, des déserts médicaux, de la
qualité des commerces, des artisans, des agriculteurs et
parfois même de la natalité et donc des ouvertures et
fermetures de classes, des orages, de la chaleur et
même des cloches de l’église…

Déjà la rentrée… Cartables neufs, maux de ventre, premières larmes… « c’est la rentrée ! »
Comme chaque année le mois de septembre annonce la
relance des activités, notamment scolaires.
Souvent ignorées, les périodes de pré-rentrées sont très
lourdes pour les municipalités : remise en état, déménagement, travaux en tous genres sont au rendez-vous.
2017 sera donc une rentrée scolaire avec encore 5
classes, sans regroupement pédagogique. Une année
que je souhaite réussie pour tous les acteurs du scolaire.
Nous voici donc à 31 mois de la fin du mandat. Un mandat à terminer dans un environnement complexe, sans
précèdent. Je parle ici des baisses de dotations, de la
suppression de la taxe d’habitation, des contraintes règlementaires ahurissantes, d’un niveau d’individualisme
hors normes, d’administrations scellées, de la disparition
de l’autonomie municipale et de facto l’impossibilité de
répondre aux demandes de proximité.
Au milieu de tout cela doivent avancer le maire et ses
élus les plus motivés. Motivés, il faut l’être, car évoluer
dans ce contexte relève de l’exploit !

Etrange période… Le tout avec un désintéressement général à l’engagement municipal, personne n’assiste aux
séances du conseil municipal, par exemple.
Cependant, dans ce contexte difficile, nous tentons
d’avancer ; l’occasion m’est donc donnée de faire l’éloge
de celles et ceux qui donnent. Les élus, bien sûr, mais
aussi les bénévoles des associations. Merci à vous !
« Vivre ensemble et conserver la qualité exceptionnelle
de cette commune riche au passé, sans oublier les aspirations légitimes de chacune et de chacun de vous à disposer d’équipements modernes et performants, voilà notre
ambition ».Voilà ce que j’écrivais dans le premier édito
de 2008.
Prunay-le-Gillon est une petite perle. Il suffit de voyager,
parfois pas très loin, pour se rendre compte de la chance
que nous avons : services, commerces, artisanat…nous
entourent.
Des atouts qui nous poussent, élus, à nous battre
chaque jour pour notre village. Comme je l’ai toujours
dit, vous pourrez compter sur notre énergie et cette farouche volonté qui nous animent : « faire vivre et faire
avancer Prunay-le-Gillon ».
Bonne rentrée à toutes et tous.
Jackie Ferré, Maire de Prunay-le-Gillon.
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Succinctement, quelle est la situation de nos projets...
• La restauration du bâtiment secondaire des écoles et la construction de son extension ont débuté en juillet.
• Le financement pour la nouvelle bibliothèque - médiathèque est bouclé. Les consultations des entreprises vont
•
•
•
•
•
•
•
•
•

être lancées.
Le projet du nouveau cœur de village et son espace séniors, qui devait démarrer cette année, va être retardé
suite à une demande du Préfet de Région pour réaliser des fouilles archéologiques.
Le projet d’un espace locatif médical et paramédical avance : l’office HLM a acquis le bâtiment.
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme est en cours : une enquête publique sera réalisée en fin d’année.
La création du nouveau parc - Eugène Cellot avance : l’engazonnement du terrain de football est terminée et la
viabilisation de l’espace est achevée.
Début juillet, le chemin rural 32 (chemin allant à la Ferme de Malaguet) a subi une transformation en devenant
voie communale. Le chemin des graviers a, lui aussi, fait peau neuve.
Le curage et le remplacement des bouches de collecte de la mare de la poste sont toujours en cours et seront
achevés dès que la météo le permettra.
Afin d’améliorer la sécurité routière, des mises en sécurisation des rues de la Mairie, de la poste, de la grande
rue et du château d’eau seront opérées en octobre.
Une uniformisation des clefs des bâtiments communaux sera également réalisée en octobre permettant une
simplification de la gestion des clés d’accès.
Le C.C.A.S. se dotera en fin d’année d’un nouveau véhicule pour réaliser la distribution des repas à domicile.

Enfin nous commencerons à partir de novembre la commémoration du centenaire du 11 novembre 1918. Un rendez-vous auquel je suis particulièrement attaché et qui est le fruit d’un gros travail fourni par Carine Vanneau, son
époux et Sylvie Bezannier. Merci à eux !
Jackie Ferré, Maire de Prunay-le-Gillon.

CALENDRIER FIN 2017
SEPTEMBRE
Samedi 16 septembre

13h30 - 21h Randonnée Cyclo et Pédestre (marche gourmande)
Organisée par la commune de Prunay-le-Gillon et -l’association « les randonneurs
du Perray-Cyclotourisme » - départ salle polyvalente 13h30 Cyclo - 15h00 Marche

OCTOBRE
Dimanche 01 octobre

09h -18h

Bric-A-Brac
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves, le club de football et le MCP les gardiens de l’Hydromel. Rue de la mairie - salle polyvalente

Samedi

14 octobre

20h30

Samedi

21 octobre

20h30

Concert Jean Claude BORELLY - trompettiste international
Organisé par l’association pour le sauvetage de l’église Saint Denis - Église St Denis

LOTO
Organisé par l’association des Familles Rurales de Prunay –le-Gillon - salle polyvalente

NOVEMBRE
Samedi

11 novembre 09h30

Commémoration 11 novembre 1918 - Mairie
Début des célébrations du centenaire à Prunay-le-Gillon

JANVIER 2018
Dimanche 14 janvier

11h00

Célébration du centenaire à Prunay-le-Gillon :
Cérémonie des drapeaux - Mairie

