Prunay-Gilloniennes, Prunay-Gilloniens, chers(es) amis(es),
Au nom du Conseil Municipal, j’ai le plaisir sincère de vous adresser
mes vœux de bonne santé, de bonheur et d’amitié pour vous, mais
également pour celles et ceux qui vous sont chers. Je veux avoir une
pensée particulière pour les personnes, les amis qui vous ont quitté
en 2017 et pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas.
Je vous souhaite à tous une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. Je profite de cette occasion pour remercier celles
et ceux qui s’engagent en faveur de notre commune pour la population.
Nous sortons d’une année particulière avec :
• un nouveau Président de la République (le plus jeune de la 5ème
république) ;
• une mise à plat des partis politiques et de leurs représentations,
mais aussi une refonte totale des pratiques politiques et des
fonctionnements des organes représentatifs ;
• une agglomération qui s’élargie ;
• des compétences qui évoluent chaque jour ;
• des réformes permanentes, où je dois l’avouer parfois, nous
nous y perdons !
Effectivement, beaucoup de choses sont donc engagées, notamment
la suppression de la taxe d’habitation, sujet sensible et qui pose
question surtout pour les communes en développement…
Les vœux, c’est le moment également de vous apporter un éclairage
sur le travail et les actions de l’année 2017 sur votre territoire communal. Je dois remercier la participation de l’ensemble des agents
de la collectivité pour leur motivation à servir la population.
Mais aussi aux élus du Conseil Municipal des Jeunes (2014/2017)
pour les projets, ce fut des actions très précieuses mettant en avant
leur engagement, leur détermination et leur disponibilité. Je ne
doute pas que le nouveau conseil nous présentera de beaux projets.
Merci aussi au conseil des sages pour ses échanges.

LES PROJETS 2018
• les travaux d’extension pour les maternelles ;
• les travaux de la médiathèque ;
• les études pour les travaux de l’église ;
• la continuité de l’entretien des voiries communales et de
l’éclairage public ;
• le démarrage du cœur de village ;
• les travaux de la maison des services ;
• le stade et les vestiaires ;
• les engazonnements ;
• la mise en conformité de la salle polyvalente ;
• la mise en place des inventaires communaux ;
• les rendez-vous citoyens...
Tous ces projets seront engagés après le vote du budget 2018, dans
un contexte financier tendu.
Notre territoire est attractif avec une certaine notoriété, il nous appartient avec vous, de le valoriser, de l’accompagner, de se rassembler pour le mettre au service de l’intérêt général.
Vous pouvez compter sur l’ensemble du Conseil Municipal et des
partenaires pour travailler avec détermination pour l’avenir de notre
collectivité.
Il faut aimer sa commune et aimer les gens, le reste s’apprend. Prunay-le-Gillon, une vraie commune où il fait bon vivre.
Bien à vous tous,
Bonne Année 2018.
Jackie Ferré, Maire de Prunay-le-Gillon.

Je me permets de vous citer très succinctement les travaux de l’année 2017 réalisés ou toujours en cours :
• la révision générale du Plan Local d’Urbanisme finalisée et qui
sera soumise à enquête publique au 1er trimestre ;
• l’entretien des voiries communales ;
• l’étude pour une extension des écoles ;
• la réalisation des fouilles archéologiques pour le cœur de village ;
• la finalisation de l’engazonnement et de la viabilisation du stade
Eugène Cellot ;
• les travaux de réhabilitation des écoles ;
• l’aménagement et sécurisation des voiries intra-muros ;
• les travaux au cimetière ;
• les commémorations du centenaire de la guerre 14/18 ;
• l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le CCAS ;
• les archives communales…
Tous ces projets furent réalisés avec le soutien de l’Etat, de la Région, du Département, et de Chartres Métropole.
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CALENDRIER DEBUT 2018
JANVIER
Vendredi 19 janvier

16h - 23h

Dimanche 28 janvier

14h - 17h

Nuit de la lecture
Organisée par la bibliothèque de Prunay-le-Gillon - à la bibliothèque

Après-midi jeux de société
Organisée par l’APE - salle polyvalente

FEVRIER
Dimanche 11 février

11h00

Mercredi 14 février matin
Dimanche 18 février

14h30

Samedi

20h30

24 février

Commémoration centenaire 1914-1918 - cérémonie des drapeaux

Carnaval de l’école dans les rue de Prunay
Départ devant l’école

Loto enfants (lots pour enfants et adolescents)
Organisé 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

MARS
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi

09 mars
10 mars
11 mars
16 mars
17 mars

20h30
20h30
15h00
20h45
20h30

Dimanche 11 mars

11h00

Commémoration centenaire 1914-1918 - cérémonie des drapeaux

Dimanche 18 mars

09h30

Commémoration FNACA - Mairie

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

Chasse aux œufs

Dimanche 25 mars

Organisée par l’APE

AVRIL
Dimanche 08 avril

11h00

Commémoration centenaire 1914-1918 - cérémonie des drapeaux

Dimanche 22 avril

12h00

Repas des aînés

MAI
Mardi

08 mai

09h30

Commémoration du 8 mai 1945 - Mairie

Dimanche 13 mai

11h00

Commémoration centenaire 1914-1918 - cérémonie des drapeaux

Samedi

26 mai

09h30

Samedi

26 mai

18h00

Fête de la Famille

Samedi

26 mai

19h00

Pique-Nique des voisins

Vendredi 08 juin

20h30

Dimanche 10 juin

11h00

Commémoration centenaire 1914-1918 - cérémonie des drapeaux

Samedi

14h00

Kermesse de l’école Roger Judenne

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
Organisée par les Familles Rurales - salle polyvalente
Organisé par la commune de Prunay-le-Gillon - salle polyvalente

JUIN

30 juin

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

Organisée par l’APE et l’équipe enseignante - école grande rue

Les horaires sont à titre indicatif. Merci de les vérifier sur les panneaux d’affichage

Organisé par le CCAS de Prunay-le-Gillon - salle polyvalente

