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Madame, Monsieur, 
 
Le premier semestre s’est terminé par une vague de chaleur inhabituelle pour cette fin juin, et aus-
si par la fête du village organisée par les membres de l’Amicale Prunaysienne qui se démènent 
pour animer notre bourg. Bravo à eux ! 
 
Après l’opération « Plantons nos paysages », nous avons lancé le fleurissement participatif, qui 
permettra, je l’espère, de sensibiliser un maximum de Prunaysiens sur la propreté et le fleurisse-
ment d’une partie, voir de la totalité du trottoir dans certains cas. 
 
D’autres évènements ont eu lieu et des actions ont été réalisées pendant cette période, dont vous 
pourrez lire le détail dans les pages suivantes. 
 
J’espère que cet été sera propice à chacun pour prendre un repos bien mérité, et que les activités 
agricoles estivales se dérouleront au mieux. 
 
Je vous souhaite un bon été et vous donne rendez-vous lors des prochaines manifestations, et en 
cette fin d’édito, j’ai une pensée pour Dominique qui a souvent distribué ce journal et qui nous a 
quitté récemment et pour ceux qui sont dans la peine. 

 
 
 

      Votre Maire, 
      Patrick Pagès 
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Mairie de Prunay sur Essonne 
 

Tel : 01 64 99 52 17 
Site : www.prunaysuressonne.fr 
Mail : prunaysuressonne@orange.fr 
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Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont disponibles sur notre site internet 
www.prunaysuressonne.fr (onglet - vie municipale). 

SOMMAIRE 

 Page 04  Un arbre un enfant 
 Page 04  Amicale Prunaysienne 

 Page 05  Repas des ainés 
 Page 06  Nouveaux arrivants 

 Page 06  Fleurissement 

 Page 06  Site internet 

 Page 07  Inauguration nouveau local de la Recyclerie 

 Page 08  Pâques des enfants 

 Page 08  Inauguration fin de travaux  

 Page 09  Fermeture Mairie 

 Page 09  A côté de chez vous 

 Pages 10 et 11  Jeux pour enfants 

 Pages 12 et 13  Partir en vacances en toute sécurité 

 Page 14  Le SMV recrute 

 Page 14  Pharmacie de garde  
 Page 15  Travaux  

 Page 15  Chartes  -  Scolarité 

 Page 16  Au revoir / Hommage 

 Page 16  Elections européennes : Résultats à Prunay 

 Page 17  Les Pruniers de France 

 Page 17  Journée familiale découverte et sportive 

 Page 18  Voyage d'études au Quebec 

 Page 19  Fête du village 

 Page 19  Forte chaleur 

 Page 20  Recette de l'Été 

 Page 20  A vos agendas 

 Page 20  Etat civil 
 Page 20  Nouveaux arrivants 



4 - Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 ----    N°46 N°46 N°46 N°46 - Prunay sur Essonne 

 

««««    La gourmandise commence quand on n’a plus faim»La gourmandise commence quand on n’a plus faim»La gourmandise commence quand on n’a plus faim»La gourmandise commence quand on n’a plus faim»    
         Proverbe d’Alphonse Daudet (1840-1897)  

 

 
Un arbre, une naissance 

Lors de chaque naissance, et ceci depuis une dizaine d’années, nous plantons un arbre lors de l’arri-
vée d’un petit nouveau prunaysien. 
 

Vieille tradition française, forte de symboles que nous perpétuons. 
 

Samedi 26 Janvier, c’est Axel, Timothé, Gabriel et Malo qui, accompagnés de leurs parents ont planté 
leur arbre  (pommier et poirier) au verger des naissances. 
 

 

 

Amicale Prunaysienne 

Nous comptons sur vous le 31 Août et le 1er Septembre 
pour le traditionnel ball trap !!! 

Un arbre un enfant 
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Repas des aînés 
Cette année, la traditionnelle journée réservée aux aînés Prunaysiens a eu lieu le 17 Mars. 
 

Une cinquantaine de personnes a passé, après avoir pris un bon repas au cabaret le « Voulez Vous », 
un après midi de spectacle. 
 

Danseurs, danseuses, équilibristes, ont charmé les spectateurs dans différents tableaux.....et cer-
taines danseuses, par moment n’étaient que peu vêtues. 
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Nouveaux arrivants 

 

 

 
 

Fleurissement 

Une opération de fleurissement est en cours de mise en place par végétalisation sur les trottoirs pour 
les habitants. Cette action est pilotée par le PNR et après 2 rencontres techniques, sera suivie des 
plantations en octobre. Ce dossier permet de réorienter le fleurissement en prenant en compte les as-
pects environnementaux, coûts, et responsabilisation. 
 

Après avoir connu des trottoirs et bas-côté tondus, après avoir constaté l’arrivée de multiples mau-
vaises herbes suite à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires, il est temps de trouver une 
autre voie qui permette de concilier les contraintes écologiques et un environnement agréable. 
 
 
*PS : Du fait de l’absence de notre em-
ployé communal cet été, le fleurisse-
ment sera réorienté en octobre pour la 
plantation des vivaces moins gour-
mandes en eau et dont la durée de vie 
est plus importante  

Ce samedi 23 Février, le Conseil Municipal s'était réuni pour se présenter et accueillir les nouveaux 
arrivants. 
 

Nous leur souhaitons une bienvenue dans notre village.  

 

 

Vous trouverez toutes les informations que vous rechercher sur votre site internet : 
 

www.prunaysuressonne.fr 
 

Une page Facebook à été créée récemment !! N’hésitez pas à y aller. 
 

PrunaysurEssonne 

Site internet 
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Inauguration nouveau local La Recyclerie 

Samedi 13 avril, en présence de beaucoup de personnalités, l'inauguration de l’agrandissement de la 
Recyclerie a eu lieu. 
 

Cette structure permettra à la Recyclerie de mieux répondre aux besoins des salariés et de ses 
clients. 
 

Pour rappel, La Recyclerie du Gâtinais est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) dont le support d'acti-
vité est le réemploi et la vente de produits de seconde main. L’Economie Sociale et Solidaire place 
l’Homme avant le Capital et la valeur collective avant l’intérêt individuel. La Recyclerie répond aux 
principes fondamentaux de cette Economie. 
 

Créée en février 2012 sur le site du SIGAL à Prunay-sur-Essonne, l’association s’est tout d’abord at-
tachée à mettre en œuvre le volet social avec les instances publiques afin de pouvoir embaucher des 
personnes très éloignées de l’emploi. 
 
L'équipe de la Recyclerie récupère tous les objets non démontés des particuliers, des entreprises et 
des collectivités : 
 

- En bon état : meubles, vaisselle, luminaires, objets de décoration, articles de loisirs et de sport, 
jeux et jouets 
- Quel que soit l'état : électroménager, appareil électriques, livres, vêtements et maroquinerie 
 

Pour donner à la Recyclerie meubles et objets, vous pouvez : 
 

- Apporter sur site pendant les horaires d’ouverture 
- Prendre rendez-vous avec l’équipe qui viendra à domicile récupérer le matériel (pour les gros vo-
lumes ou les personnes non véhiculées) 
 
 
La Recyclerie du Gatinais: 
 

Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
et tous les samedis de 9h à 13h 

La Recyclerie, un atelier et chantier 
d'insertion spécialisé dans le réemploi et la 
vente de produits de seconde main !! 
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Pâques des enfants 
Par une belle matinée printanière, c'est une trentaine de petits Prunaysiens qui sont partis à la re-
cherche des œufs, bien cachés par Séverine, Laurène, Tiffany et Karine.. 
 

A la fin, la récolte a été partagée et tous sont rentrés chez eux plein de chocolats et de souvenirs. 

 

 
Le 26 avril a eu lieu l’inauguration de la fin des travaux de gestion des eaux de ruissellements en-
gagés depuis une vingtaine d’années suite aux graves inondations du mois de septembre 1999. 
 
Nous en parlions dans le dernier numéro, et aujourd’hui, après avoir réalisé différents aménage-
ments d’hydraulique douce nous avons eu l’honneur que le Président du Département de l’Es-
sonne, François Durovray, accompagné de deux Conseillers Régionaux, de deux Conseillers Dé-
partementaux, et de nombreux élus ainsi que les entreprises ayant réalisé les travaux, viennent 
couper le ruban symbolisant cette fin si attendue. 

Inauguration fin des travaux 
suite aux inondations de 1999 
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Votre mairie sera fermée du 12 Août jusqu’au 02 Septembre 2019 inclus. 
 
Veuillez nous excuser pour la gène que cela pourrait occasionner. 

Fermeture Mairie 

 

Visite guidée des jardins du Conservatoire National Des Plantes 

Tous les jeudis en Juillet et Août à 15h00 : 

Pour 2 euros de plus sur votre entrée, profitez d’une visite guidée des jardins. 

Connaissez-vous le monde des plantes utilitaires ? Partez à la rencontre de l’ethnobotanique. 

Une visite où science et technique côtoient légendes et savoirs populaires. 

Entrée + visite guidée = 9,50€ - Milly la Forêt 

 

Exposition : Efflorescence bicéphale 

avec les photos et aquarelles de Soulane et Catherine et  

la participation de la Verrerie de Soisy-sur-Ecole  

Du Vendredi 7 Juin 2019 au Dimanche 8 Septembre 2019 

Dans la Crypte de l'Espace Culturel du Moustier de Milly. 

Accès par l'office de tourisme aux horaires d'ouvertures.  

 

Exposition 2019 Maison Jean Cocteau 

Dessins d'une vie - du Centre Pompidou à Milly-la-Forêt 

Ouvert du 1er Juin 2019 au 3 Novembre 2019 de 14h00 à 18h00. 

Milly-la-Forêt  

 

Écomusée des Pompiers 

Premier et unique musée en Essonne rendant hommage aux Pompiers. 

Ouvert le Samedi et le Dimanche de Mars à Octobre de 14h00 à 18h00 

Milly-la-Forêt 

A côté de chez vous 



10 - Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 ----    N°46 N°46 N°46 N°46 - Prunay sur Essonne 

 



11 - Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 ----    N°46 N°46 N°46 N°46 - Prunay sur Essonne 

 

Réponse : Seigneur des anneaux 
 (C-nid-heure-dés-z’âne-O)  

Réponse : Pain d’épices 
(Pain-dés-pie-se)  

Réponse: Capricorne 
(Cape-riz-corne)  



12 - Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 ----    N°46 N°46 N°46 N°46 - Prunay sur Essonne 

 

Partir en vacances en toute sécurité 

Opéra�on tranquillité vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois 
alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence. 

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les vacances : 

1 - Que devez-vous faire ? 

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler 
votre domicile. 

2 - Quelques incontournables avant de partir : 

� Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. 
 
� Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de con-

fiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pou-
vez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur 
votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro 
de portable. 

 
� N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon 

état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces ferme-
tures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement ve-
nir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minu-
teur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le loge-
ment. 

 
� Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habita-

tion. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le 
cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société 
d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection. 
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3 - Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs ! 

� Dans la mesure du possible, garez vous dans un lieu éclairé. Ne pas laisser à bord de votre auto-
mobile stationnée des sacs à mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes 
bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui susciterait la convoitise. N'oubliez pas de fermer les 
vitres, même sous une forte chaleur. Verrouillez les portes de votre véhicule et, éventuellement, en-
levez la façade de votre autoradio. 

� N'oubliez pas de couper le contact et de prendre vos clés avec vous lorsque vous descendez de 
votre véhicule, même pour quelques instants. 

� N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ à la plage ou en 
ville. Evitez également de dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est 
située aux étages supérieurs d'un immeuble. 

� Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos 
repas dans le jardin, veillez à fermer les fenêtres et la porte d'entrée de votre logement et ne laissez 
pas les clés de votre véhicule dans l'entrée. 

  

Ces quelques conseils de sécurité devraient vous permettre de passer de bonnes vacances ! 

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant d'infor-
mer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la bri-
gade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre do-
micile. 

Partir en vacances en toute sécurité 
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Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service Militaire Volontaire de 
Brétigny-sur-Orge s’apprête à recruter au cours des prochains mois 150 nou-
veaux stagiaires. 
 
Créé en juillet 2015, Le SMV est un organisme militaire destiné à favoriser 
l'accès à l'emploi durable des jeunes françaises et français, âgés de 18 à 25 
ans, grâce à une formation humaine et professionnelle. 
Découvrez toutes les formations et déposez votre candidature sur le 
site  https://www.le-smv.fr/ . 
 
 

Le SMV s’impose comme un « assembleur » de compétences. 
 

Jeunes adultes, vous bénéficierez d'une formation et d'un accompagnement individualisé pour : 
 

� affermir votre autonomie; 
 

� retrouver confiance en soi; 
 

� garantir votre insertion professionnelle, sociale et citoyenne. 
 
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge reçoivent une formation 
en plusieurs temps :  
 

� un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la discipline et du dépassement 
 

� un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de conduire, 1ers secours, missions ci-
toyennes) 

 

� un temps d’intégration professionnelle en lien avec les entreprises partenaires (aéronautique, 
SNCF, sécurité, bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev)   

 
Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV.  
Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le marché du travail.  
 
Nous invitons tous les candidats à se faire connaître au 01 69 23 70 02. 
 
Conditions matérielles : 
 

� Rémunération de 313 euros par mois 
 

� Hébergement et alimentation offerts sur place  
 
 

Le SMV recrute 150 jeunes 

 
 

 
 

Pharmacie de garde 

Pour savoir quelle est la pharmacie de garde la plus proche de chez 
vous durant les jours fériés ou les week-end, il vous suffit d’appeler le 
3237 ou d’aller sur leur site internet www.3237.fr 
 
 

Vous pouvez également télécharger l’application sur tout les diffé-
rents smartphone Android ou Apple 
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Suite à différentes problématiques d’odeurs au niveau de certaines habitations rue de l’Essonne, 
une analyse technique a été engagée par le SIARCE (Syndicat qui gère l’eau et l’assainissement 
pour notre Commune) pour trouver l’origine de ces désagréments. Il s’agit de la conception très 
ancienne du réseau d’assainissement qui n’est plus aux normes actuelles. 
 
Pour corriger ce dysfonctionnement, une solution technique a été trouvée et mise en œuvre rue de 
Courcelles, sur un des postes de relevage de ce réseau.  

 

 

La salle des fêtes de Maisse n’était presque pas assez grande pour accueillir le spectacle de fin d’an-
née des classes primaires de notre regroupement pédagogique (Boigneville – Buno – Gironville – 
Prunay). 
 
En effet, ce ne sont pas moins de 118 enfants encadrés par leurs enseignantes et animés par Arthur 
GUILLOT, qui ont joué le spectacle « Je serai bientôt colosse parmi les grands ». 
 
Ce spectacle a été préparé depuis plusieurs mois dans le cadre d’un partenariat avec la Charte Cul-
turelle Intercommunale, piloté par Sandrine MASIN qui a su convaincre et faire participer les ensei-
gnantes à ce beau projet. 

Travaux 

Charte - Scolarité 
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Elections européennes pour notre commune 

Listes Pourcentage Nombre de Voix 

Les Républicains F-X. Bellamy 19,20% 24 

Rassemblement national J. Bardella 18,40% 23 

La République en marche et Modem N. Loiseau 17,60% 22 

Parti socialiste et Place publique R. Glucksmann 9,60% 12 

La France Insoumise M. Aubry 8,80% 11 

Debout la France N. Dupont-Aignan 8,00% 10 

Parti animaliste H. Thouy 5,60% 7 

Union des démocrates et indépendants J-C. Lagarde 4,00% 5 

Taux de participation 51,18% 

Taux d'abstention 48,82% 

Votes blancs 0,77% 

Votes nuls 3,08% 

Nombre de votants 130 

 

Il avait été embauché au service technique de la Commune en 2000 puis après différents contrats 
aidés, titularisé en 2008. 
 

Depuis des années, il était le fidèle lieutenant de Thierry PORTEFAIX et permettait de réaliser des 
tâches que seul un salarié ne pouvait effectuer. 
 

Après une très longue absence due à une grave maladie, Dominique LAUNAY nous a quitté le 1er 
mars 2019. 
 

Le Conseil Municipal a été représenté lors des obsèques et a observé une minute de silence, en sa 
mémoire, lors de la séance du 14 mars 
2019. 

Dominique Launay 
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Cette année la rencontre des Pruniers de France s’est arrêtée pour la 19eme année à Prunay le Gillon 
dans l’Eure et Loir en région centre Val de Loire. 
Le maire Jackie Ferré et ses adjoints et conseillers nous ont accueilli dans leur commune afin de visiter 
leur village et les alentours. 
 

Les festivités avaient commencé dès le vendredi soir avec le repas d’accueil suivi de la visite de la crypte 
de la cathédrale de Chartres. 
 

Puis le samedi la journée a débuté par un tour en bateau électrique sur le Loir à Bonneval et un déjeuner 
à la grotte de Foulon où les invités ont pu la visiter. 
Le soir nous nous sommes réunis à la salle polyvalente pour la soirée de gala où nos amis de Pruniers 
en Sologne « les gouteux d’boudins » ont intronisé quelques « Prunaysiens ». 
 

Le dimanche, pour finir ce magnifique week-end, nous avons visité une ferme de production de pomme 
de terre. 
 
Un grand merci à Prunay le Gillon pour ce magnifique accueil. 

Les Pruniers de France 

 
 
 

Samedi 28 Septembre 2019, Prunay en Yvelines dans les Yvelines organise et vous invite à une journée 
familiale découverte et sportive. 
Le rendez-vous est fixé à 14h00 à la salle du moulin à Prunay en Yvelines. 
 

Vous aurez le choix entre  
 

� Une randonnée de 30km circuit cyclo 
� Une randonnée pédestre de 8km 
 

Après tous ces efforts, un rafraichissement sera organisé. 
 
Vous pourrez ensuite profiter d’un repas ( 20€ par adulte et 10€ par enfant de moins de 12 ans). 
 
Pour tout renseignement  et réservation : Jean Louis Chapart 06.68.05.52.69 (Prunay en Yvelines) 

Journée familiale découverte et sportive 
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la délégation IDF devant l'université de sherbrook 

Voyage d’études au Québec 

Le Prunaysien : Quel était l’objet de cette rencontre ? 
 

Guy Cappé : Cette rencontre portait avant tout sur les Eco Matériaux et avait pour objet de con-
fronter les savoirs et les avancées des deux structures sur ce point, nous avons pu rencontrer des ac-
teurs importants de l’ensemble de la filière, collectivité-transformateurs-agriculteurs et comparer nos 
points d’avancement et en particulier les représentants du gouvernement du Québec du consulat de 
France au Québec, des universités, des centres de recherches et ceux de la MRC des Sources qui est 
une intercommunalité. 
 
Le Prunaysien : Quelle analyse en avez-vous tirée ? 
 

Guy Cappé : Alors que nous pensions que cette province était très en avance sur la France, en 
particulier sur la culture du chanvre industriel et sur ses applications, nous avons été surpris de consta-
ter que ce n’est pas le cas et que l’avance de l’Ile de France dans ce domaine est très significative, ce 
qui ne veut pas dire qu’ils restent les bras croisés. Ils sont particulièrement dynamiques sur ce sujet et 
ont enclenché des actions qui vont être déterminantes pour leur territoire.   
 
Le Prunaysien : On parle beaucoup aujourd’hui de Cannabis à des applications médicales et 
autres, qu’en est ‘il ? 
 

Guy Cappé : ce volet à bien entendu été abordé avec une particularité pour eux qui est la libéra-
lisation du cannabis festif, hormis ce point les avis convergent sur l’intérêt de travailler sur cette graine 
(le chènevis) qui présente des particularités et un intérêt considérable pour énormément de domaines. 
 
Le Prunaysien : A la suite de cette mission, quels enseignements en avez-vous tirés ? 
 

Guy Cappé : comme je vous l’ai dit plus avant, notre avance sur les Eco matériaux est sensible 
mais les méthodes de financements, d’actions de communication entre les différents intervenants, col-
lectivités-Etat Fédéral, Gouvernement du Québec, Centre de recherche, agriculture etc. est impres-
sionnant de fluidité et de coordination. Un enseignement à tirer bien sûr pour nos politiques. 
 
Le Prunaysien : Que va-t-il se passer maintenant ? 
 

Guy Cappé : Comme sur les missions précédentes, des contacts ont été noués qui préfigure-
ront des actions communes à venir entre les différents acteurs de cette filière sur tous les axes de re-
cherches et de développements. La visite d’une délégation est prévue entre autres courant Novembre 
pour la grande convention internationale sur les Eco Matériaux organisée par la Région Ile de France. 
Par ailleurs des contacts pour des actions plus locales ont été pris et vont se développer; Il y a beau-
coup de travail à venir. 
Je voudrais en profiter pour remercier la Région Ile de France et le PNRGF qui sont particulièrement 
moteurs dans la mise en place des filières et en particuliers celle des Eco matériaux. 
 
Le Prunaysien : Merci d’avoir représenté notre belle et dynamique région Ile de France et notre 
Sud Essonne. Bon courage 

Voyage d’études au Québec et à la RMC 
des Sources. 
Ce voyage rentre dans le cadre des accords 
de la Région Ile de France et Parc Naturel du 
Gatinais Français avec le QUEBEC avec pour 
objet les échanges entre ces structures sur dif-
férents sujets dont les matériaux Bio sourcés, 
les Eco Matériaux et leurs applications. 
 
La délégation Francilienne était composée de 
5 personnes (région-PNR-collectivité et Guy 
CAPPE représentant la filière chanvre ( La 
SPL SIGAL et la Recyclerie du Gatinais). 
 
Le Prunaysien a rencontré Guy Cappé... 



19 - Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 Juillet 2019 ----    N°46 N°46 N°46 N°46 - Prunay sur Essonne 

 

 

Cette nouvelle édition de la fête du village a eu lieu le samedi 22 et Dimanche 23 Juin.  

Une nouveauté cette année, un petit marché des saveurs avec entre autre boucherie, produits An-
tillais, sucrerie, confitures et autres.  

Beaucoup d’exposants étaient venus, environ 220 mètres ont été réservés. 

Nous avons eu des groupes musicaux de styles différents et de qualité qui ont été appréciés de 
tous. 

C’est dans une ambiance musicale et chaleureuse que c’est donc déroulée notre fête du village. 

Enfin notre traditionnel « monsieur carnaval » confectionné par Pierre s’est embrasé samedi à la 
tombée de la nuit. 

Le dimanche la brocante s’est déroulée sous un soleil radieux. 

Nous remercions l’engagement des membres de l’amicale sans oublier ceux qui œuvrent dans 
l’ombre afin que tout le monde puisse passer un bon moment durant notre évènement. 

Fête du village 

 
Forte chaleur 
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� 14 Juillet à Gironville : Rendez-vous à la salle à 22h 
� Ball trapp : Week End du 31 aout et 1er Septembre 
 

DÉCÈS :  
 

Nos condoléances à la famille 
 

  Mr Launay le 1er Mars     Mme Landry-Caillot le 23 Mai  

 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 

 
 

� Préparer la pâte brisée, en mélangeant la farine et le beurre ramolli du bout des doigts avec le sel. 
Ajouter peu à peu l'eau jusqu'à obtention d'une boule de pâte ferme; placer 20 min au réfrigéra-
teur.  
Ou prenez une pâte toute faite ! 

 

� Pendant ce temps, couper les tomates en deux, bien les répartir dans le moule avec la peau contre 
le fond. Ne pas hésiter à serrer les tomates car avec la cuisson, elles vont se ratatiner ! 

 

� Assaisonner de sel et de poivre et d'un filet d'huile d'olive, et enfourner jusqu'à ce qu'elles aient 
rendu du jus (1/2 h environ). 

 

� Jeter le jus, puis couvrir de gruyère râpé. 
 

� Etaler la pâte et la badigeonner de moutarde. Découper un petit cercle au centre de la taille d'une 
noisette. 

 

� Recouvrir les tomates de ce disque de pâte brisée, moutarde contre gruyère puis enfourner 30 min. 
 

� Quand la pâte est cuite, procéder délicatement au démoulage. 
 

� Parsemer sur votre tarte tatin du basilic ciselé, et servir aussitôt. 

Tarte tatin aux tomates 

A vos agendas !!! 

Etat civil 

Nouveaux arrivants 

 

Famille Diot 

15-17 rue Georges Bercher 

 

Famille Jeudy-Vinot 

4 Bis rue de l’Eglise 

 
Madame Blampain a été très touché par les mots de soutien  envoyés pour le décès de son mari Mr Éric 
Portal . 
 
Elle remercie vivement les anciens élèves et parents   

Remerciement 


