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EDITO

Il est temps de laisser 2020 derrière nous…
2020 fut une année particulière à bien des
égards. Une année marquée par une crise
sanitaire qui a modifié notre quotidien, et
nous a fait prendre conscience de notre vulnérabilité, une année où nous avons appris
que notre santé est la condition de notre liberté...
Nous souhaitons avoir une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés durant
cette année et apporter notre soutien à
toutes celles et ceux qui ont perdu un proche
lors de cette pandémie.
En 2020, nous avons été privés de la richesse
de la commune : l’échange, le partage, la convivialité, la proximité lors d’événements festifs
et associatifs, ces moments que nous avons
toujours connus et dont nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqués.

Installés seulement depuis le 2 octobre, vos
élus se sont mis au travail immédiatement
pour remettre la commune en marche et
prendre connaissance des dossiers en cours
après une longue période de délégation préfectorale. Ces 4 premiers mois de mandat ont
donc été consacrés à la réorganisation du personnel communal (départ en retraite de 2 employés ...), au traitement des dossiers urgents
(installation de la société OB Profils, contentieux en cours, …), à la mise en place d’un
sondage communal et à la préparation des
projets 2021, tout en gérant les affaires courantes.
Nous avons dû définir nos orientations pour
2021 en prenant en compte plusieurs critères : les besoins et attentes des PrunayGilloniens exprimés dans le sondage, la situation financière actuelle de la commune et les
opportunités proposées pour faire appel aux
subventions. Certains projets sont des engagements à long terme qui méritent réflexion,
chiffrage, arbitrage et une projection vers
l’avenir.
En 2021, nous espérons retrouver des jours
plus sereins, apaisés et chaleureux avec
vous… Gardons optimisme et volontarisme,
vos élus s’engagent sur cette voie au quotidien : agir, avancer, voir plus loin.

Nicolas VANNEAU
Maire de Prunay-le-Gillon
Bulletin Municipal n°9 - février 2021

3

Vie Municipale
Vos nouveaux élus
Le nouveau conseil municipal
Suite aux élections municipales du 27 septembre 2020, un nouveau conseil a été installé.
Présentation des élus et de leurs attributions.

Nicolas VANNEAU

Ludovic NADEAU

MAIRE

Josette HABCHI MARGOLI

Thierry JOUSSET

Manon MILLES

1er adjoint

2e adjoint

3e adjoint

4e adjoint

Administration
• Finances

Culture et Animations
• Culture

Cadre de vie
• Urbanisme

• Affaires courantes
• Gestion du personnel

• Communication
• Animations

Services

• Scolaire
• Périscolaire
• Actions sociales

• Maintenance
• Travaux

Conseillers municipaux délégués
Laurent DUMONT
Maintenance

Samuel BEAUGER

Carine VANNEAU
Communication

Entretien et espaces verts

Conseillers municipaux de la majorité
Gwenaëlle
LESIEUR

Sylviane
BOUCHEREAU

Emilien
BRETON

Cécile
DE SOUSA

Conseillers municipaux de la liste d’opposition
Laura
BEZANNIER

4
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Jackie
FERRE

Delphine
GAUTHIER

Vie municipale

Synthèse de l’enquête communale
Vos priorités, vos attentes
La municipalité vous remercie
pour votre participation active
et votre contribution à l’enquête communale. En effet,
vous avez été 240 à nous
retourner les questionnaires sous format papier
ou numérique.
Quels sont vos priorités, vos
envies, vos attentes…
Vos priorités concernent majoritairement le cadre de vie et
l’environnement : la propreté et
l’entretien des espaces verts,
l’embellissement de la commune, l’installation d’équipements sportifs et de loisirs mais
aussi la mise à disposition de
bennes à déchets verts.
Vous accordez également de
l’importance aux activités commerciales, soucieux de la préservation et du développement
du commerce local. Vous êtes,

en effet nombreux à connaître
les services et artisans de la
commune et à utiliser leurs services. Vous êtes plutôt une majorité à approuver l’idée de l’installation d’un marché régulier à
Prunay.
En matière de sécurité, l’amélioration de la sécurité des piétons
et la réduction de la vitesse
constituent
vos
priorités.
Quelques-uns d’entre vous suggèrent notamment la possibilité
d’un passage à 30 km/h sur
toute la commune.
En matière d’information et de
communication, vous êtes nombreux à solliciter des consultations citoyennes sur les grandes
orientations communales, souvent accompagnée d’un besoin
en communication rapide (pour
les annonces urgentes) et à un
retour aux classiques bulletins
municipaux.

Les services communaux
La médiathèque est fréquentée
par 50 % d’entre vous. Pour
celles et ceux qui utilisent ce
service régulièrement, les horaires, les documents en prêt et
les animations correspondent
plutôt bien à vos attentes. Au
niveau de l’ameublement, plusieurs d’entre vous ont souhaité
un espace de lecture amélioré
avec des tables pour consulter
les documents en prêt. Mme
Taillebois, notre médiathécaire
a d’ores et déjà pris en compte
vos besoins et de nouveaux
équipements sont prévus pour
2021.
En ce qui concerne l’école, vous
êtes plutôt satisfaits des horaires de la garderie matin et
soir. Pour les parents dont les
enfants sont inscrits à la garderie du soir, la mise en place
d’une aide aux devoirs vous
semble intéressante. En matière
de restauration scolaire, des
efforts restent à faire sur la qualité de l’alimentation et le temps
alloué aux enfants pour déjeuner.
L’ensemble des résultats de
cette enquête est consultable
sur le site internet et en mairie.

Bulletin Municipal n°9 - février 2021
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Vie municipale

Mairie - Agence postale
Mise en place de nouveaux horaires d’ouverture
Suite aux résultats de l’enquête communale, nous avons adapté, dès le 1er janvier 2021, nos horaires d’ouverture en mairie et à l’agence postale en répondant au mieux à ces demandes tout en tenant compte de la disponibilité des agents communaux.

Horaires de la Mairie
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

09:15

12:00

14:00

18:00

MARDI

09:15

12:00

14:00

18:00

14:00

18:00

14:00

18:00

14:00

18:00

MERCREDI
JEUDI

FERMÉ
09:15

12:00

VENDREDI

FERMÉ

SAMEDI

FERMÉ

Vous avez besoin de passer en
Mairie mais vous ne pouvez pas
pendant les horaires d’ouverture : prenez rendez-vous, nous
trouverons un créneau qui correspond à vos besoins.
Tel : 02 37 25 72 24
Mail : mairie@prunay-le-gillon.fr

FERMÉ

Horaires de l’Agence Postale Communale
MATIN
LUNDI

FERMÉ

MARDI

08:30

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

6

12:00
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18:00
FERMÉ

15:00

12:00

FERMÉ
10:00

15:00

12:00

FERMÉ
08:30

APRES-MIDI

18:00
FERMÉ

15:00

18:00
FERMÉ

L’agence postale s’adapte à vos
besoins :
• Ouverture le lundi après midi
• Ouverture plus tard le soir
• Horaires identiques toute l’an-

née (pas de changement pendant les vacances scolaires)
Tel : 02 37 24 83 32

Vie municipale

Nos projets 2021
Début des opérations
Cellot, la rénovation thermique de notre mairie et
l’installation d’une nouvelle plateforme d’apport
volontaire (zone de bennes à déchets avec des
bennes de déchets verts).

Conformément à notre programme et à vos attentes, notre première priorité sera l’améliorations du cadre de vie.
Notre première action en 2021 a été de programmer le passage d’une balayeuse professionnelle
dans les rues de Prunay et de ses hameaux pour
nettoyer les caniveaux (26 heures de passage pour
ramasser 28 tonnes de déchets). Nos futurs projets majeurs pour cette nouvelle année s’orientent
vers la création d’un city-stade au parc Eugène

Bien sûr, d’autres actions sont également prévues :
réparation de la voirie, changement des sanitaires
de l’école, application d’informations rapides sur
téléphone…
D’autres projets ne seront pas lancés cette année
car ils demandent un temps de réflexion supplémentaire pour aboutir à des solutions pertinentes :
la salle polyvalente, la cloche de l’église (cf page
30) sont dans ce cas.
Un suivi de tous ces projets programmés sera
bientôt mis en place pour que chacun puisse être
informé du niveau d’avancement.

Viviane Huguet, Secrétaire de mairie
Une retraite bien méritée
Après plus de 37 ans de bons et loyaux services,
(38 ans moins un mois !), Viviane Huguet, notre
secrétaire de Mairie a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er février 2021.

Elle va profiter de sa retraite pour s’occuper de
ses proches, notamment de ses petits fils Augustin
et Alexis.
Elle compte bien aussi participer aux animations
de la médiathèque et s’initier à la généalogie.

Native de Prunay, Viviane a d’abord occupé le
poste d’agent stagiaire « secrétaire de Mairie » le
5 mars 1983, à 21 ans. Un an plus tard, elle est
titularisée Secrétaire de Mairie.
Pendant toutes ces années, elle a côtoyé pas
moins de 5 maires et une délégation spéciale en
2020 !
Elle a ainsi été au service de Jean Thirouin, Robert
Fontugne, Guy Gauthier, Jackie Ferré et Nicolas
Vanneau.
Bulletin Municipal n°9 - février 2021
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Vie municipale

Cœur de village
Un quartier neuf, durable et mixte
Après plusieurs années de travaux, le chantier « Cœur de
village » a laissé la place à un
ensemble de logements diversifiés pour tous. Dans ce nouvel
espace, en effet, des logements
sociaux côtoient des maisons
individuelles ou encore des maisons séniors. Mixte, multigénérationnel, écologique, cet es-

pace offre un cadre de vie
agréable au centre du bourg,
proche de toutes commodités.

Il reste actuellement 4 terrains
à bâtir à acquérir issus de la
1ère tranche (N°7, 8, 9 et 13)
et bientôt 5 nouveaux terrains
seront mis en vente pour finaliser l’opération (2ème tranche :
n° 17, 18, 19, 20 et 21). Ce
sont les terrains en orange sur
le plan de droite.

Ces terrains sont libres de
constructeur. 2 places de stationnement par lot sont prévues.

8
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Les 6 maisons séniors ont été
attribuées en décembre et les
premiers occupants ont reçu
leurs clés, le vendredi 5 février.
11 logements sociaux de type
T4 (maison à étage avec 3

Contacter la SAEDEL, l’aménageur, pour tout renseignement.
www.saedel.fr - 02 37 33 31 80

chambres et jardin (zone en
bleu sur le plan, à droite) seront mis en location à partir du
mois d’avril. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter rapidement le bailleur Habitat Eurélien ou la Mairie. Vous
pouvez déposer votre dossier
en ligne sur
www.habitat-eurelien.fr.

Numéro

Surface

Prix TTC

7

504 m²

51 700€

8

468 m²

50 600€

9

457 m²

50 200€

13

464 m²

50 400€

Vie municipale
6 logements T4 à louer

Maison séniors

5 logements T4 à louer

Bulletin Municipal n°9 - février 2021
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Vie municipale

Vue extérieure du nouveau dortoir des maternelles (en haut).

Intérieur du nouveau bâtiment :
10

hall d’entrée et vestiaire des maternelles
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Vie municipale

École Roger Judenne
Toujours une priorité
L’école Roger Judenne a subi de profondes modifications ces dernières années afin d’accueillir aux mieux
nos élèves de maternelle et de primaire : construction d’un dortoir et de sanitaires pour les plus petits,
rénovation des classes, installation de la cantine sur site, nouveau mobilier... L’occasion pour nous de vous
présenter en images et en détails tous ces aménagements finalisés ou initiés lors du mandat précédent.
Les 2 salles de classes ont été entièrement restaurées.

Un dortoir apaisant avec un plafond étoilé pour la
sieste.

Les salles de classe sont toutes équipées d’un vidéo projecteur interactif.

Sanitaires des classes de maternelle : un espace
adapté aux plus petits.

Les travaux à venir : Remplacement du chauffage dans les bâtiments anciens, côté Grande Rue avec la
pose de dalles chauffantes au plafond. Cette opération sera effectuée pendant les vacances scolaires, cet
été ; les luminaires seront également remplacés. Un marquage au sol est prévu pour la cour de récréation : terrain de sport et marelle.
Bulletin Municipal n°9 - février 2021
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Vie municipale
Pour plus de sécurité, afin d’éviter les
trajets jusqu’à la salle polyvalente et
pour aussi gagner du temps, la cantine
a été réaménagée dans l’ancienne
classe des petites sections (ou ancien
préau) depuis janvier 2020.
Remplacement des chaises et tables
vétustes de la cantine par du mobilier
neuf et coloré ! (janvier 2021)

L’équipe enseignante
A la rentrée 2020, l’école compte 4 classes et 81 élèves

12

Classe de
Petite Section et Moyenne Section

Classe de
Grande Section et Cours Préparatoire

Mme Motard (lundi et mardi) et
Mme Riet (jeudi et vendredi)

Mme Ferron

23 élèves : 10 PS et 12 MS

19 élèves : 9 GS et 10 CP

Classe de
CE1 et CE2

Classe de
CM1 et CM2

Mme Massé (lundi et mardi) et
Mme Ovide (jeudi et vendredi)

Mme Vivien (lundi et mardi) et
Mme Hallot (jeudi et vendredi)

19 élèves : 8 CE1 et 11 CE2

20 élèves : 9 CM1 et 11 CM2

Bulletin Municipal n°9 - février 2021

Vie municipale
Interview de la directrice,
Madame Massé
L’école de Prunay,
quelques mots

ce qui renforce la cohésion,
nous connaissons aussi bien les
familles du village…

en

Une petite école, située dans
un cadre agréable et privilégié,
des conditions d’apprentissage
idéales avec des classes peu surchargées...
L’équipe enseignante est la
même depuis plusieurs années,

Quels sont vos projets pédagogiques ?
Cette année, en raison de la
crise sanitaire, il n’a pas été possible de prévoir des sorties ou
des animations à l’extérieur
comme les autres années
(sortie poneys, activité cirque,
…). Mais le projet d’école cen-

tré sur la thématique du développement durable et l’économie circulaire va mobiliser l’ensemble des classes pendant les 3
prochaines années.
Au programme : le tri et le recyclage des déchets, l’installation d’un compost à l’école, la
création d’un potager à l’arrière
de l’école mais aussi, à l’avenir,
la mise en place d’un poulailler.

Projet « plantations »
Début décembre, les élèves ont planté des tulipes devant l’école.
Les élèves de GS / CP nous
racontent ..

a aligné les trous. Attention, les
bulbes ont un sens : les racines
en bas et la tige en haut. Ensuite, on a remis la terre sur les
bulbes. Puis nous avons arrosé.
Nous découvrirons nos plantations au printemps.

• On a désherbé, mis les mau-

vaises herbes dans un seau.

• On a pris des râteaux pour

étaler la terre.

• On a creusé la terre, on a

mis le bulbe pointe vers le
haut. On a utilisé un plantoir
pour creuser les trous.
• On a remis la terre dessus.
• Ce sont des tulipes de différentes couleurs.

Les jardiniers de la classe de
de CM nous racontent...
En premier, nous avons creusé
la terre sur 10 cm de profondeur et nous avons enlevé les
cailloux ainsi que les mauvaises
herbes. Nous avons fait des
trous espacés de 10 cm pour y
mettre les bulbes de tulipes. On

Bulletin Municipal n°9 - février 2021
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Vie Économique
OB Profils
Une nouvelle entreprise à Frainville
Le site de l’entreprise Luneau à Frainville était
vacant depuis un certain temps...La société OB
Profils a saisi l’opportunité de s’installer sur
notre territoire avec l’objectif de s’agrandir et
d’augmenter ses capacités de production.

Afin de continuer sa croissance, la direction a
décidé de déménager sur le site des établissements LUNEAU à Prunay-le-Gillon.
Le site répondait à plusieurs de nos exigences :

Christine et Olivier Badaire, gérants d’OB Profils
répondent à nos questions.

les salariés (25) ;
• un bâtiment de production permettant le
transfert de l’atelier et la construction d’une
extension pour de nouvelles machines ;
• une possibilité de construction d’un bâtiment
de logistique ;
• un stationnement pour tous ;
• un cadre de travail agréable.

• un bâtiment administratif pouvant accueillir

La proximité de Chartres a été un élément supplémentaire important dans la prise de décision

Quels aménagements avez-vous réalisés ?

Quelle est l’activité principale de votre entreprise ?
OB Profils est une société créée en 2002. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation de chemin de câbles et de
supports pour le bâtiment, matériel destiné aux
électriciens.
Pourquoi avoir choisi le site de Prunay-leGillon (Frainville) ?
A Luisant, OB Profils rencontrait plusieurs problématiques : le site industriel était enclavé avec
notamment un manque de places de stationnement et le bâtiment était devenu trop petit pour
augmenter notre capacité de production et faire
rentrer de nouvelles machines.
14
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Dans un premier temps, nous avons réhabilité
les locaux administratifs et réorganisé l’atelier.
D’ici avril, la plateforme logistique de 3000 m²
sera terminée et nous pourrons ainsi gérer nos
expéditions.
OB Profils représentera alors 8 400 m² de surface exploitée.
Quels sont vos projets pour les années à
venir ?
Le déménagement va nous apporter une augmentation de nos capacités de production ; nous
allons ainsi pouvoir répondre plus rapidement
aux besoins de nos clients.
Avec notre plateforme logistique, nous allons
pouvoir appréhender plus facilement d’une part
les différents aspects de l’expédition à l’exportation (chargement de conteneurs, contrôles réglementaires …) et d’autres part les exigences
en matière de e-commerce.

Vie logistique
Économique de
Nouvelle plateforme
3000 m² bientôt opérationnelle

OB Profils recrute !!!
OB Profils recrute en vue de son implantation logistique et de son accroissement d’activité
Postes en logistique à pourvoir à compter du 15/03/2021 – CDI
• 2 préparateurs de commandes – caristes avec Caces 1-3-5. Salaire : 22 800 € brut par an (169 h /mois)
• 1 Préparateur de commandes type Picking avec Caces 1-3. Salaire : 21 600 € brut par an (169h/mois)
• 1 Opérateur pour emballage des produits avec Caces 1. Salaire : 21 300 € brut par an (169h/mois - SMIC)

Postes en fabrication à pourvoir immédiatement
• 2 Opérateurs sur presse. Salaire: 21300 € brut par an (169h/mois - SMIC) + prime d’équipe pour travail en 2x8

Sous la responsabilité de votre chef d’équipe, vous êtes une personne motivée, courageuse et méticuleuse. Vous avez envie
d’intégrer une structure à taille humaine. Vous savez parfaitement lire et compter.
OB PROFILS - 1 rue de Malaguet – 28360 Prunay le Gillon - Tél. : 02.37.300.301 - e.mail : contact@ob-profils.fr
Bulletin Municipal n°9 - février 2021 15
Vous pouvez nous retrouver sur notre site web : www.ob-profils.com / Sur YouTube mais également LinkedIn.

Vie Économique

Les acteurs économiques de Prunay-le-Gillon
ALIMENTATION
BOULANGERIE-PATISSERIE
Sébastien LESAGE
11 Grande Rue - 02 37 25 72 20

BEAUTÉ
KARINE COIFF
Karine TESSIER
7 place du 14 juillet - 02 37 25 70 34

C’LIN COIFF - Coiffeuse à domicile
PRODUITS DE LA FERME
La ferme de Malaguet
Commerce de viande, volailles et produits du
terroir – Vente de combustibles de chauffage
35 rue de la mairie - 02 37 25 72 30
www.ferme-malaguet.com

Céline BARAILLON
06 84 85 20 34

TATOUAGE - Mon Monde, ton tatouage
Karl LECLERC
10 bis rue d'Auneau - 06 13 17 42 98

COUTURE

ÉPICERIE - TABAC - PRESSE - MULTISERVICE
Béatrice BARDE
12 place du 14 juillet - 02 37 25 72 15

LA P’TITE BOUTIQUE
10 place du 14 juillet - 02 37 25 20 12

L’HYDROMEL : BAR - PMU – PIZZA
Patrick BARDE
12 place du 14 juillet - 02 37 25 72 15

BOUCHERIE

TRANSPORTS
TAXI PATRICK

Boucherie Rousseau
Le mardi matin à partir de 10h30, place de
l’église

DÉCORATION
MISE EN VALEUR
(décoration-conseils)
Raphaëlle FERRAND
9 rue de la poste - 02 37 25 99 19
06 63 82 17 53 - www.miseenvaleur.com

06 71 40 65 05

TAXI 1000
06 84 88 44 06

TRANSPORTS MILLOCHAU
13 rue nouvelle

MÉCANIQUE
GARAGE AUTO LEQUIVARD EUROREPAR
0A rue de Voves - Frainville
02 37 25 71 25

BIJOUX
PRUNAYLOTTE
Bijoux artisanaux
Isabelle Vallin
06 40 42 43 18
facebook.com/prunaylotte
instagram.com/prunaylotte

16
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HORLOGERIE
ATELIER-RESTAURATION
Bureau : 24 rue de Voves - Frainville
Atelier : 12 ter rue de la poste
02 37 25 20 60 - 06 89 37 06 89

Vie Économique

BATIMENT—TP

ESPACES VERTS

ÉLECTRICTÉ PLOMBERIE CHAUFFAGE

PAYSAGISTES

Hervé LUCAS

Thibault CLOUET
1 rue de Vignuré - Crossay - 06 13 02 60 60

13 rue de la cigogne - Frainville.
02 37 25 92 79

MAÇONNERIE
BARBE (SARL)
Maçonnerie, carrelage, plâtrerie, taille de
pierre, marbrerie
4 rue de la grande Mare.
02 37 25 78 53
www.barbe-28.com
Seddik HADDAD
Maçonnerie générale. rénovation et extension
2 rue de Voves — Frainville
06 21 44 24 91

PEINTURE
TECHNIC PEINTURE 28
Thierry FLORES
38 rue de Voves - Frainville.
06 12 75 20 71

O’TOM SERVICES
Thomas CHAUVIN
1C Rue du Château d’eau—06 59 18 13 05

GUIDE réductions
PASSTIME®

Céline SALA
06 70 70 63 24
Caroline CANAC 06 62 86 18 07
www.passtime.fr

CONSEILS
Corentin DEBROISE
Conseils et audits en qualité sécurité environnement pour les industries et services
5 bis rue de la Poste
06 30 34 33 72

GEOMETRE
Geo-Rto GEOMETRE - TOPOGRAPHE
pour les professionnels
David DAUDIN
13 rue de la Poste
06 29 73 31 08
www.geo-rto.com

MENUISERIE
CLOSING 28
Romain DANSE
Siège social : 26 Rue Eugène Cellot
02 37 28 57 42
www.menuiserie-danse.fr/

SANTÉ
PHARMACIE
Parapharmacie, vétérinaire, matériel
médical, homéopathie, orthopédie,
homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie
Pharmacie de Beauce
Claire HUET-ROQUAIS
50 rue de la mairie - 02 37 25 72 58
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Vie Sociale
Les associations
Association des
Parents d’Élèves (APE)
Présidente : Céline POUVREAU - 07 50 40 68 03
Présidente adjointe : Céline BLASCO-VICENTE
Trésorière : Chloé LAIZEAU
Trésorière adjointe : Sandrine HATON
Secrétaire : Charlotte BARBE
Secrétaire adjointe : Gwénaëlle LESIEUR
Mail : celinepouvreauemploi@yahoo.fr
Facebook : APE Prunay

Association
de l’église

Sauvetage

Président : Hubert VARENNE - 02 37 25 72 04
Trésorière : Claudine LETARD
Secrétaire : Véronique FOIRET
Mail : sauvetage.egliseprunay@yahoo.com

Football Club de Prunay
Président : Yoan LUCAS - 06 23 97 63 35
Vice-président : Christophe THIERY
Trésorier : Patrick VABOIS
Secrétaire : Estelle DAVIGNON
Responsables d’équipe : Damien ROUDAUT et
Yoan LUCAS
Mail : yoanlucas@yahoo.fr

Association des
Familles Rurales (AFR)
Association en sommeil
Présidente : Delphine GAUTHIER - 06 16 57 95 53

18
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Gymnastique volontaire de
Prunay
Présidente : Luce CHAUVEAU – 02 37 25 91 87 /
07 71 20 50 33 - chauveau.luce@yahoo.fr
Trésorière : Sophie VAN HAVER
Secrétaire : Annick VILLEDIEU
Secrétaire adjointe : Pascale VARENNE
Animatrice : Stéfanie ROBILLARD 06 79 50 73 98 -

Prunay Pétanque Club

Président : Michel DE SOUSA - 06 86 28 50 40
Vice-Président : Antony MILLOCHAU
Trésorier : Cyrille VINCENT
Trésorier Adjoint : Steven BARON
Secrétaire : Samuel BEAUGER
Secrétaire adjoint : Yvan RITTLING
Chargé de Communication : Nicolas LEFEVRE
Mail : ppcpetanque@gmail.com

MCP Les Gardiens de
l'Hydromel
Président : Patrick BARDE - 06 61 66 00 05
Vice-Président / Trésorier : Patrick PANNEMANS
Secrétaire : Patrick LAVIGNE
Road captain : Ghislain DUMENY MAIN
Mail : mcp.les.gardiens@free.fr
www.prunay-le-gillon.com

Vie sociale

Les assistantes maternelles
Lorine BERTRAND
2 Rue de la saboterie
28360 Prunay-le-Gillon
Tel. : 07 88 62. 54 49
Sophie BOUCHER
9 Rue du Gault – Gérainville
28360 Prunay-le-Gillon
Tél. : 02 37 25 79 28 / 06 71 41 85 32
Mail : vincent.boucher28@orange.fr
Sonia HADDAD
2 Rue de Voves – Frainville
28360 Prunay-le-Gillon
Tél. : 02 37 25 88 28 / 06 21 17 31 47
Mail : sonia.haddad@sfr.fr
Elisabeth LEGRAND
9 Rue de la Mairie
28360 Prunay-le-Gillon
Tél. : 02 37 25 20 18 / 07 68 80 71 88

Yvelyne STADELMANN
1 rue d’Auneau
28360 Prunay-le-Gillon
Tél. : 02 37 25 95 17
Mail : yvelyne.stadelmann@orange.fr

Virginie LEGUET
5 Grande rue
28360 Prunay-le-Gillon
Tél. : 02 37 25 88 43

Isabelle VALLIN
10 rue de la Poste
28360 Prunay-le-Gillon
Tél. : 02 37 25 91 90

MAISON DE SERVICES
16 rue de la Mairie
• INFIRMIERE
Sonia FERRÉ
Maison des services - 02 37 25 94 69 / 07 83 58
90 11

• DIETETICIENNE- NUTRITIONNISTE
Delphine GAUTHIER
Maison des services - 06 16 57 95 53

• OSTÉOPATHE
Tiffany MAISSANT
Maison des services - 06 72 88 56 06

• PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Mélanie BLOQUE
Maison des services - 06 26 47 55 87
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Vie Sociale

L’A.P.E.

Une association de parents d’élèves dynamique
L’Association des Parents d’Élèves de Prunay-le-Gillon participe à la vie
de l’école et du village depuis maintenant de nombreuses années.
Ses actions se sont étoffées, diversifiées mais toujours dans le but d’aider
au fonctionnement de l’école et d’offrir des moments de joie à nos enfants.

Cette année encore, malgré la crise sanitaire, l’association a maintenu le lien entre l’école et les parents
en organisant des actions permettant de récolter des fonds pour améliorer la vie des enfants à l’école.

• Vente de chocolats de Noël
• Vente d’objets tendance avec le concours d’Au-

• La traditionnelle vente de sapins de Noel -

5 décembre 2020.

rélie notre boulangère

Une partie de l’équipe de l’APE : toujours au rendez-vous, malgré le froid ! Stand de vente d’objets
au profit de l’école place du 14 juillet, le 20 décembre 2020
• Vente de bulbes et plantes

20
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Vie sociale
• Décoration des sapins de la commune via une

collecte de décorations organisée en 2019.

Du matériel et un gouter offerts à l’école
Les bénéfices des ventes
de l’année dernière ont
permis d’offrir 10 coussins pour la classe de
GS/CP et 10 pour la
classe
de CM1/CM2.
Chaque classe a reçu
également un cadeau de
Noël spécifique : parcours de billes, jeux extérieurs en bois.
En 2019, l’APE avait offert des dictionnaires pour les
CE1/CE2 et une cuisine pour la classe de PS/MS.
L’APE attache beaucoup d’importance à redistribuer
les bénéfices de ses actions à l’équipe enseignante
afin de répondre à des besoins réels.
Pour clôturer l’année en beauté et en respectant le
protocole sanitaire, un gouter a été partagé par
toutes les classes. Au programme, un petit courrier
du Père Noël, distribution de bonbons, et le partage
d'un délicieux gâteau au chocolat, réalisé par notre
boulangerie !
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Vie Sociale

Maison des services
Tiffany Maissant, ostéopathe
Depuis le 1er janvier, la Maison
de services accueille une ostéopathe.
Diplômée en ostéopathie depuis
2015, Tiffany Maissant vous invite à profiter des bienfaits de
ses soins. Son champ d’application lui permet de prendre en
charge les maux affectant différentes tranches d’âge (du bébé
au sénior, en passant par la
femme enceinte et le sportif).
Elle vous reçoit tous les mardis
après-midis sur rendez-vous à la
Maison de Services, de 14h00 à
19h00.

Mme Maissant est également
ostéopathe à Chartres, 58 avenue du Docteur Maunoury
Pour prendre RDV :
Tél . : 06 72 88 56 06
Ou Doctolib
Site internet :
www.o st eo pat he- maissant chartres.fr/
La maison de services accueille
également une infirmière libérale, une psychologue clinicienne et une diététicienne nutritionniste.

Nos aînés
Distribution des colis de Noël
Les séniors ont été particulièrement marqués par les différentes périodes de confinement.
A défaut de pouvoir organiser,
en raison du contexte sanitaire,
un repas convivial et chaleureux
pour les aînés, la municipalité a
décidé de mettre en œuvre une
distribution de colis gourmands
aux habitants âgés de 70 ans et
plus.
Ces colis ont été distribués
entre le 14 et le 17 décembre
sur tout le territoire commu22
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nal . L’occasion de faire connaissance, d'échanger et d'écouter
nos aînés ... à distance réglementaire...
Merci à tous pour votre accueil.

Au total ce
sont 126 colis
qui ont été
distribués !

Nous espérons que l’année
2021 sera propice à de nouvelles rencontres et à de nouveaux échanges autour de moments conviviaux...

Vie sociale

Santé
Une borne de consultation à la pharmacie
Depuis fin décembre, Claire
Huet-Roquais, notre pharmacienne, a installé une borne de
téléconsultation dans son officine.
Les patients peuvent y consulter
un généraliste sans se rendre
dans un cabinet médical. La téléconsultation se fait sans rendezvous préalable et la mise en relation avec un généraliste salarié
est rapide (7 à 9 minutes).
La borne est installée dans une
pièce isolée afin de préserver la
confidentialité de l’entrevue. Le
patient prend place devant la

borne et se connecte. Au besoin, la pharmacienne peut-être
présente pour la connexion et la
formulation des symptômes.
Des dispositifs médicaux connectés à la borne facilitent le
diagnostic du médecin : otoscope (pour les oreilles), dermatoscope, thermomètre, tensiomètre, stéthoscope…
Après consultation, l’ordonnance est ensuite imprimée sur
place, à l’officine.
Prise en charge du tiers payant,
des bénéficiaires AME et CMU.

Dans quel cas pouvez-vous
téléconsulter ?
• vous n’avez pas de médecin
traitant
• votre médecin traitant est
indisponible
• votre demande est urgente
De quoi avez-vous besoin ?
• votre téléphone pour créer
un compte et obtenir un
code d’inscription
• votre carte vitale
• votre carte bancaire
La téléconsultation n’est pas
indiquée
• pour les moins de 3 ans
• la prolongation des arrêts de
travail
• les certificats d’aptitude
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Vie Sociale

Une naissance à Crossay
Timothée est né à la maison !
senti que le travail était bien avancé et que je
n’allais pas pouvoir me rendre aux urgences
en voiture ».
Elle a donc appelé le SAMU pour aller à la maternité mais elle a réalisé que son bébé n’attendrait pas leur arrivée !
La maman a alors gérée seule, bien informée
sur l’accouchement naturel et bien préparée à
la gestion des douleurs et contractions. …
Zen, sereine, elle a donc accouché toute en
douceur dans la salle de bain familiale. Timothée est arrivé à 10h25, un petit garçon de
46cm et 2,585 kg de sérénité.
Quand son mari lui a envoyé un sms : « tu en
es où ? », la jeune maman a répondu « j’ai déjà
accouché ! »…
Le personnel du SAMU est arrivé suivi par le
papa...
Pour les parents c’est « un moment intense
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ».
Vahé, le grand frère, Nicolas et Julie, les parents et Timothée !

Timothée n’a pas attendu l’année 2021 pour
pointer le bout de son nez. Prévu pour le 16
janvier, il est arrivé avec un mois d’avance, le
18 décembre dernier, chez ses parents à
Crossay.
Julie, sa maman raconte : « j’ai eu mes premières contractions vers 7h30. Mon époux est
parti emmener notre fils ainé à l’école puis il
s’est rendu sur son lieu de travail. A 9h00, j’ai
24
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La secrétaire de mairie, qui est en poste depuis trente sept ans n’avait plus rédigé d’acte
de naissance d’enfant né à Prunay depuis 27
ans.
Avant Timothée c’est en effet un petit garçon
qui est né en 1993 à Boinville-au-Chemin.
Bienvenue à notre petit Prunay-Gillonien.

Vie CULTURELLE
La médiathèque Le Préau
Une année à l’heure japonaise
Dès janvier 2020, les médiathèques de Prunay-le-Gillon et de Dammarie se mettaient à l’heure
japonaise en programmant de nombreuses animations autour du Japon. Leurs objectifs étaient
d’être en adéquation avec l’actualité sportive 2020, axée sur les jeux olympiques de Tokyo.
Mais la crise sanitaire en a décidé autrement : les jeux olympiques n’ont pas pu se dérouler cet
été. Le Préau a réussi, cependant, à maintenir son programme dans l’ensemble.

Samedi 18 janvier
Rencontre et dédicace avec
Roger Judenne
L’auteur a présenté son dernier roman Classe unique,
abordant le thème de la scolarité dans les années 1970, en
zone rurale, sous forme de
diaporama.

Samedi 8 février

Conférence sur la cérémonie
du thé, présentée par Dominique Buisson
Suivie d’une dégustation de
thés japonais.

De janvier à mars 2020
Exposition sur l’art japonais
avec la participation de l’association Kaléisdos Arts de
Mainvilliers :

Sculptures, peintures, carnets
de voyage, kimonos en papier
et objets divers ont joliment
agrémenté cette exposition.

Samedi 25 janvier
Atelier créatif « origami »
pliage de grues.
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Vie Culturelle
Vendredi 6 mars
Projection en soirée du film :
« les délices de Tokyo » réalisé par Naomi Kawaze

Samedi 13 juin :
Lectures de kamishibaï, petit
théâtre japonais, en extérieur,
animées par la bibliothécaire 3 séances
Mercredi 19 février
Atelier créatif « éventails »
et « carpes koi »

En mai et tout l’été
Exposition des travaux réalisés
par les adhérents de la médiathèque pendant le confinement, autour du printemps
japonais : Haïkus, peintures,
dessins….
Mardi 25 février
Atelier créatif « Origami »

26
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Samedi 4 juillet et samedi
5 septembre
Démonstrations d’arts martiaux par l’association Shinseikai Budo Academy par petit
groupe, en extérieur

Vie Culturelle
Mardi 20 octobre

Mardi 22 décembre

Présentation de « l’éveil du
Cerf-volant » par Marion Chevrier

Atelier Déco Noël

Présentation de son activité
orientée par le public senior,
organisation d’ateliers mémoire, jeux….

Samedi 14 novembre
Visio-conférence sur les jardins japonais, animée par Dominique Buisson
16 personnes connectées

Vendredi 23 octobre
Atelier créatif autour d’Halloween

Peinture sur galets

Et aussi tout au long de l’année :
•

•
•
•

•

Accueil de classes et séances de lectures en partenariat
avec les classes de maternelle et primaire de Prunay-leGillon
Séances de lectures dans les écoles maternelle et primaire
de Theuville
Animations avec les assistantes maternelles et les bébés
Club de lecture adulte : « Du vent dans les pages » ;
échanges autour d’un roman, d’un auteur, d’un thème ou
de coups de cœurs…
Et les book-drive du confinement

Merci à Martine Taillebois et son équipe de bénévoles d’avoir
maintenu le lien social et culturel pendant ces mois de confinement.
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Vie Culturelle

La médiathèque
Les coups de cœur des bénévoles
La vie qui m’attendait
de Julien Sandrel
Ed. Calmann-Lévy

Le coup de cœur
d’ Anne-Marie
« La reconstruction d’une
famille grâce à la découverte d’un secret »

Ed. de Fallois

Le coup de cœur
de Christine
« Excellent voyage ! »

Le pays des autres de
Leila Slimani

Les femmes des terres
salées d’Elise Fisher

Ed. Gallimard

Ed. Libra Diffusio

Le coup de cœur
de Françoise
« Vivre avec deux cultures.
Premier volet d’une saga
marocaine »
Pas peur L.E.J
Le coup de cœur
De Marie
« LEJ est un trio musical
féminin de chant, percussion et violoncelle ! Lucie,
Elisa et Juliette connaissent un succès inattendu
en 2015 grâce à leur vidéo « Summer » tournée
en 2015 et postée sur
You Tube. Pas peur est
leur 3ème album »
28

L’énigme de la
chambre 622
de Joël Dicker
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Le coup de cœur
de Danièle

« Très belle histoire familiale sur plusieurs générations qui se passe en Lorraine au XIXème siècle »
Un monde à portée
de main
de Maylis de Kérangal
Ed. Gallimard

Le coup de cœur
d’ Isabelle
« Je ne sais pas si cela
vous arrive, mais certains
livres j’ai besoin de les lire
à voix haute, pour savourer chaque mot ! »

Vie Culturelle
Le Monde selon Guirec
et Monique de Guirec
Soudée
Ed. Flammarion

Le coup de cœur
de Dominique

Il fallait que je vous
dise de Aude Mermilliod
Ed. Casterman

Le coup de cœur
de Dominique

« Ce récit nous permet de
nous évader, de voyager,
de vivre des expériences
hors du commun, qui par
les temps qui courent
nous fait un bien fou ! »

« Cette BD nous offre des
témoignages poignants
remplis d’humanités, à
mettre dans les mains de
nos jeunes et de ceux qui
remettent en cause la loi
sur l’avortement.»

C’est mon arbre de
Olivier Tallec

Trouver l’enfant de
René Denfelf

Ed. Pastel

Ed. Payot et Rivages

Le coup de cœur
de Martine

Le coup de cœur
de Josette

« Partager !..... moi ??? »

« Roman glacial et époustouflant ! »

Enquêtes de Vera. Saison 9. Coffret de 4
DVD de Paul Gay.
Le coup de cœur
de Marie-Thé

Les plus beaux airs de
ballets Du Lac des
cygnes au Sacre du
printemps de David Pastor et Olivier Desvaux

« Toujours autant de plaisir à retrouver Véra, une
enquêtrice obsédée par
son travail et très attachante ! »

Ed. Didier Jeunesse

Le coup de cœur
de Martine
« Une belle façon de faire
découvrir aux enfants la
musique classique. L’album
est très joliment illustré. »
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Vie Culturelle

Patrimoine
La cloche de l’église expertisée
Après consultation de la DRAC,
une expertise minutieuse de
l’installation du clocher de
notre église a été effectuée début janvier par M. Hervé Gouriou, expert auprès du Ministère de la Culture – il a notamment été mandaté pour examiner les cloches de la Cathédrale
Notre Dame de Paris.
L’expertise a permis de constater plusieurs dégradations mécaniques. L’usure a notamment
provoqué l’éclatement de l’anse
maitresse suspendue au joug et
à la charpente du clocher.
De même, le battant de la
cloche, qui est probablement
celui d’origine, est très usé mé-

caniquement et endommage la
cloche lors des sonneries en
volée. Cet accessoire n’est pas
réparable en l’état actuel.
Enfin, le joug en acier et la partie transmission de volée sont
vétustes et corrodés ainsi que
les brides de serrage. Or, un
resserrage augmenterait les
risques de rupture de ces
brides.
Enfin le marteau de tintement
de facture Bodet est défaillant.
Cette installation est encore
sous tension ce qui provoque
un déclenchement toutes les
heures et demies-heures sans
pour autant faire sonner la
cloche.

Par sécurité, nous avons déjà
mis hors tension cette installation.
L’usure de la cloche est telle
qu’elle doit être réparée ou
remplacée par une nouvelle
cloche, de préférence plus petite par rapport à la taille du
clocher actuel. Dans tous les
cas, la cloche devra être évacuée par la toiture, car il
n’existe aucun passage de prévu
à cet effet, pour son évacuation.
A ce stade, la municipalité est
en concertation avec la DRAC
pour étudier quelle serait la
meilleure solution à adopter.

Zoom sur
la fissure
de l’anse

L’anse
maitresse
a éclaté

Carte d’identité de notre cloche
Prénom : Marie Josèphe née en 1882 / Poids : 770 kilos / Diamètre extérieur : 109,5 cm / Hauteur à l’axe : 91 cm
Cloche en bronze de facture Bollée fondeur à Orléans,
« Consacrée par l’Abbé Rivière , curé de Prunay en 1889, fondue aux frais de la fabrique »
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Vie Communautaire

Chartres Métropole
Nouvelle taxe foncière

Cette fin d’année a été marquée
par le vote d'une taxe additionnelle sur la taxe foncière (bâti) à
hauteur de 7,5 %.
Afin de maintenir ses investissements dans un contexte financier incertain pour ces prochaines années, Chartres Métropole a proposé de mettre en
place cette nouvelle taxe sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération.

La volonté pour Chartres Métropole d’anticiper les impacts
de la suppression de la taxe
d’habitation en redistribuant cet
impôt par le biais de la Dotation
de Solidarité Communautaire
(DSC) et en augmentant le
fonds de concours pourrait apparaître judicieuse.
Cependant, la précipitation de
cette mise en place, le taux excessif de 7,5 %, la compensation
de la totalité de la Taxe d’habitation par l’État pour les communes et la conjoncture actuelle
nous ont incités à prendre un
décision collective. Après avoir
consulté l’ensemble du conseil
municipal le 16 décembre, il a
été décidé à l’unanimité de vo-

ter contre la mise en place de
cette taxe additionnelle. Néanmoins cette taxe a été votée par
la majorité du conseil communautaire ; elle sera donc appliquée dès cette année.

Pour calculer le coût supplémentaire de cette nouvelle taxe,
il suffit de multiplier 7,5 % sur
votre base d’imposition foncière
(et non sur le montant de la
taxe foncière). Elle sera perçue
par Chartres Métropole et non
par la commune. En moyenne
pour un particulier, cette hausse
sera de 100 à 200€.

Paroles d’élus
« La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité » Albert CAMUS
Voici maintenant 4 mois qu’une équipe municipale est aux responsabilités.

Nous constatons que ce début de mandature est essentiellement marqué par une communication tardive, voir un manque de transparence dans la transmission des informations, destinées aux administrés
et aux élus d’opposition. Nous regrettons cet état de fait et n’abandonnons pas l’idée d’une meilleure
collaboration. Afin de ne plus réclamer ce qui devrait être une évidence démocratique, nous attendons notamment l’élargissement des commissions.
Ce quart de page « règlementaire » ne peut suffire à expliquer, développer ou dénoncer. C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir le site internet www.prunay-ensemble.fr, en complément de
notre compte Facebook et de lettres d’informations.
Prunay-Gillonienne, Prunay-Gillonien à très bientôt.
L. BEZANNIER, D. GAUTHIER, J. FERRÉ
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Empruntez des jeux
de société !
Nouveau service à la
Médiathèque Le Préau
Nous vous proposons d'emprunter
des jeux de société, pour jouer chez
vous.
Vous voulez jouer en famille ? ou
vous êtes un joueur confirmé ? Nous
avons des jeux de tout type et pour
tous les âges...puzzles, jeux de cartes,
jeux d’ambiance, de coopération, de
réflexion ou de stratégie...
Avec votre carte de bibliothèque,
vous pouvez emprunter 1 jeu par
famille pour 15 jours.
Retrouvez la liste des jeux en prêt et
le règlement sur le site de Prunay /
rubrique Médiathèque/ informations
pratiques
Notre catalogue s’enrichira au fil des
mois

A vos jeux, prêts, partez...

