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L’année 2020 se termine et elle fut bien particulière et
douloureuse pour un certain nombre d’entre vous. Je pense tout particulièrement à nos aînés qui sont
isolés et vulnérables, mais je pense également à nos artisans, commerçants et entreprises qui, depuis
le mois de mars, se battent pour sauvegarder leurs commerces et entreprises. Je n’oublie pas non
plus le personnel de santé à qui nous devons rendre hommage.
La COVID-19 a retardé nos investissements. Néanmoins nous terminerons l’année 2020 en ayant
réalisé des travaux de voirie, la réhabilitation du tennis couvert, etc.
En ce qui concerne les travaux à venir, nous continuerons notre programme de voirie et nous
commencerons des travaux importants de rénovation énergétique et d’entretien sur les bâtiments
communaux.
Je serai particulièrement vigilant sur nos finances car la crise sanitaire nous impacte également.
Dès le début d’année un nouveau site Internet de la commune sera mis en service. Plus visuel et plus
fonctionnel, il vous permettra de trouver toutes les informations importantes et les actualités.
En espérant pouvoir vous retrouver lors des vœux du Maire le 15 janvier et lors des nombreuses
manifestations communales qui seront organisées dès le retour du printemps par les associations.
Je vous souhaite, avec un peu d’avance, une belle et heureuse année 2021 à vous et vos proches.

Aurélien BERTRAND
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►Bruits de voisinage
Un arrêté préfectoral règlemente les bruits de
voisinage. Il est rappelé que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
sonores, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :

 Informations générales

les jours ouvrables :
 8h30 à 12h00
 14h30 à 19h30

►Ouverture de la mairie
du lundi au vendredi
8h30 – 12h00
13h30 – 17h30

le samedi :
 9h00 à 12h00
 15h00 à 19h00

►Etrangers
Depuis le 15 mai 2013, les ressortissants
étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de
séjour doivent impérativement se présenter à la
Préfecture de Loir-et-Cher, bureau de
l’immigration et de l’intégration, 1 place
de la République à Blois.
 Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

le dimanche
et les jours fériés :
 10h00 à 12h00

Il convient d'ajouter que tous les bruits
deviennent une nuisance dès que ceux-ci gênent
une ou plusieurs personnes, quelle que soit
l'heure à laquelle ils se produisent.
►Elagage et entretien
Chaque propriétaire est tenu d'élaguer les
branches des arbres et de tailler les haies à
l'aplomb du domaine public.
Si les arbres à élaguer et les haies à tailler sont
situés entre deux propriétés privées, il
appartient aux propriétaires de se mettre
d'accord pour effectuer ces travaux.
Les propriétaires de terrains en friche situés dans
une zone d'habitation sont tenus de les
entretenir afin d'éviter tout danger pour
l'hygiène ou la salubrité.
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est
interdit, ils doivent être portés à la déchetterie
de Romorantin-Lanthenay ou de Villefranchesur-Cher.

►Recensement militaire
Jeunes Français de 16 ans, garçons
et filles, faites-vous recenser !
Dès le jour de votre 16e anniversaire ou dans
les 3 mois qui suivent, présentez-vous (vousmême ou votre représentant légal) à la mairie
de votre domicile avec une pièce d'identité, le
livret de famille de vos parents et, si besoin,
tout document justifiant de la nationalité
française ou depuis le 1er avril 2019 sur le site
internet : www.majdc.fr
Le recensement est obligatoire !
Une attestation de recensement vous sera
délivrée ; elle vous sera indispensable pour
vous inscrire aux BAC, examens et concours de
la fonction publique, permis de conduire…
Pour toute information complémentaire :

►Animaux domestiques
Il est rappelé que la divagation des animaux est
interdite sur le territoire de la commune.
Tout animal trouvé est conduit au chenil
municipal. Les tarifs fixés par délibération du
27 juin 2005 sont :

02 38 65 21 52
►Baignade
Par arrêté municipal du 13 août 1996,
toute baignade est interdite dans
la rivière «La Sauldre» sur
l’ensemble du territoire
de la commune
de Pruniers-en-Sologne.

• 1e capture : 40 €
• Récidive : 80 €
• Hébergement : 20 € par jour.
Tout animal trouvé et non récupéré dans les
5 jours est conduit à la SPA de Sassay.
Refuge SPA 41
3 route de Oisly 41700 SASSAY - 02 54 79 57 85
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►Déchetteries communautaires
► Location de la salle des fêtes Alain-Fournier
Le centre d’apport volontaire de déchets
non
ménagers,
communément
appelé
« déchetterie », est ouvert aux particuliers et
entreprises de la Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois (CCRM).
________________________________________________________________________

• Déchetterie de Romorantin-Lanthenay
14 rue des Arrogantes – ZAC de Plaisance
Tél. 02 54 76 95 85 - 08 99 96 39 56
Horaires d’été du 2 mars au 31 octobre
 Lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 18h30
 Mardi et mercredi de 14h00 à 18h30
Fermé le jeudi, dimanche et les jours fériés.

Les tarifs de location de la salle des fêtes sont les
suivants :
• pour les habitants de la commune
- 1 jour : 225 €
- 2 jours : 350 €
• pour les habitants hors de la commune
- 1 jour : 350 €
- 2 jours : 510 €
Le chauffage est compté du 15 octobre au
15 mai inclus (110 €) et un chèque de caution
de 500 € est demandé.

Horaires d’hiver du 1er novembre au 1er mars
 Lundi de 9h00 à 18h30
 Mardi et mercredi de 14h00 à 17h30
 Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30
Fermé le jeudi, dimanche et les jours fériés.
_________________________________________________________________________

• Déchetterie de Villefranche-sur-Cher
La Genetière – route de Gièvres
Horaires d’été du 2 mars au 31 octobre
 Lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 18h30
 Mercredi et jeudi de 14h00 à 18h30
Fermé le mardi, dimanche et les jours fériés.

■ tarif de location en semaine pour les habitants
hors commune :
▪ salle des fêtes : 140 €
▪ ancien restaurant scolaire : 65 €
▪ chèque de caution : 500 €
►Etang communal

Horaires d’hiver du 1er novembre au 1er mars
 Lundi de 9h00 à 18h30
 Mercredi et jeudi de 14h00 à 17h30
 Vendredi et samedi de 9h00 à 17h30
Fermé le mardi, dimanche et les jours fériés.
Les habitants de la commune sont invités à
exploiter au maximum ces installations.
Au-delà d’un certain volume, une tarification
pourra être appliquée.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

► Service déchets ménagers de la CCRM
Le service de collecte, tri transport et traitement
des déchets ménagers relève de la compétence L’étang rouvrira fin mars 2021. Les cartes de
de la Communauté de Communes du pêche sont à retirer en mairie et les cartes
Romorantinais et du Monestois.
journalières peuvent être prises sur le site.
Les tarifs restent inchangés :
Annuelle enfant 23 €
Annuelle adulte 31 € - (hors commune 50 €)
Journée enfant 2,50 € et journée adulte 5 €.
‘’ La Collégiale’’ Impasse des Vieux Fossés BP 31
• Nous vous rappelons que le règlement affiché
41200 Romorantin-Lanthenay
à l’étang communal, précise que les promeneurs
Tél. 02 54 94 41 69 et 02 54 94 41 71
doivent tenir leurs chiens en laisse et ne pas les
Site : ccrm41.fr/dechets-menagers
laisser divaguer.
Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr
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 Rénovation du tennis couvert

 Travaux de voirie

Une rénovation et la création de vestiaires sont
actuellement en cours au tennis couvert. Les
travaux de ce projet voté, à l'unanimité par le
conseil municipal lors de la précédente
mandature, ont débuté début juillet et
permettront aux enfants des écoles de venir
pratiquer des activités sportives dans de
meilleures conditions, notamment l'hiver.
Cette opération s'élève à 438.770€, avec une
aide de l'Etat (DETR) de 67.000€, du
Département (DSR) de 32.000€, de la
Communauté de communes de 72.000€ et de la
Fédération Française de Tennis de 50.600€.

Cette année divers travaux de voirie ont été
réalisés dans la commune :
• Chemin de la plaine : réalisation d’un enduit
bicouche.

• Chemin des vignes : achat d’une partie d’une
parcelle avec déplacement d’un poteau EDF afin
d’améliorer l’accessibilité des camions à la
station d’épuration et réfection de la chaussée.
• Rue Louis-Blériot : busage des fossés et
réfection des enrobés.
Yves SANDRÉ
Adjoint, chargé des travaux

Changement de sens de priorité,
rue du Lieutenant-Colonel Mailfert
Depuis le mois d’octobre, le sens de priorité sur
la zone de partage devant la boulangerie a été
inversé. Désormais, les véhicules se dirigeant
vers Romorantin-Lanthenay sont prioritaires sur
ceux se dirigeant vers le centre-bourg.

Travaux d’isolation du bâtiment

Sens prioritaire, vers Romorantin-Lanthenay

Construction des vestiaires et sanitaires

En direction du bourg, cédez le passage
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 Fleurissement du centre-bourg

 Marché

« A la Sainte-Catherine tout bois prend racine »
Durant le mois de novembre, les agents des
services techniques ont réalisé de nouvelles
plantations dans le centre bourg, devant la
mairie et les commerces et autour de l’église.

Depuis la création du marché, plusieurs
commerçants sont venus se joindre aux
premiers.
Le jeudi, sont présents : un producteur de
fromages de chèvre, un poissonnier et ses
produits cuisinés, un nouveau maraîcher, un
viticulteur*, un apiculteur* et un producteur de
confitures*.
Le samedi, le boucher-charcutier de Meusnes et
un poissonnier sont présents.
Ces commerçants vous accueillent dès 9h et
jusqu’à midi.
* tous les 15 jours

Lilas des Indes, lavandes, hortensias, weigelias
ont été plantés, ainsi que de nombreux rosiers,
tels les Pierre de Ronsard, Heidi Grimm, Robin
des bois et Grand huit.

Au pied de la croix de fer, récemment
reconstruite, des rosiers ont également été
plantés. Le programme de fleurissement de la
commune se poursuivra durant les prochaines
années.
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 Etudiant kinésithérapeute

 Remise de prix aux élèves du CM2

La commune de Pruniers-en-Sologne, a signé le
9 novembre 2020, une convention de
fidélisation avec un étudiant de 5éme année en
Kinésithérapie à l'Université d'Orléans. Thomas
Poinas, originaire de la Région, remplacera
Bernard Maurel qui partira à la retraite en 2021.
La commune apporte une aide financière à
l'étudiant, et en contrepartie, celui-ci s'engage à
exercer dès juillet 2021, puis ensuite pour une
durée de quatre ans au cabinet médical de
Pruniers-en-Sologne avec Julie Vieillescazes,
installée depuis trois ans à Pruniers-en-Sologne.

Les enseignants et parents d’élèves ont fait
un pied de nez au virus, en organisant la remise
des prix à l’extérieur, sous le soleil et sur la
pelouse de la salle des fêtes. A 18 h 30, le maire
Aurélien Bertrand avec Annick Perrot chargée
des affaires scolaires, Valérie Billon enseignante
 Cérémonie du 11 novembre
et Loïc Lebon président des Amis de l’école,
Lors de la cérémonie du 11 novembre, Le Maire déclarait la remise ouverte et les élèves de CM2,
Aurélien Bertrand, en présence du Député sagement, se présentaient devant les tables
Guillaume Peltier, des adjoints et des Présidents officielles avant de recevoir leurs prix.
d'associations patriotiques, a remis à Claude
Chéramy le diplôme et la médaille d'honneur de Le maire saluait les parents et surtout les
porte-drapeau.
enfants. « Après ces quelques mois difficiles, le
Les porte-drapeaux sont présents aux journées travail normal va reprendre en septembre et je
nationales et il faut pérenniser leur mission. vous souhaite de bonnes vacances. » Loïc Lebon
Claude Chéramy réside à Pruniers-en-Sologne mettait l’accent sur la scolarité compliquée
depuis 1975 et il est investi dans le monde durant ce confinement imprévu : « A la rentrée,
associatif avec notamment l'association des vous serez des collégiens avec un nouveau
Chevinières.
départ après ces mois d’isolement. » Valérie
Billon expliquait rapidement le choix de
l’ouvrage choisi (Normandie, Juin 44) : « En
histoire, nous avions un projet de classe autour
de la guerre avec des textes sur la Résistance et
la visite d’un musée. Nous avions préparé
un voyage en Normandie, mais l’actualité en a
décidé autrement. Aussi, nous espérons que ce
livre vous laissera un souvenir de ce projet et si
vos parents vous amènent vers ce musée, vous
pourrez leur servir de guide ! »
Une fois, les derniers prix remis, livres et clefs
USB, les enfants étaient invités à prendre un jus
de fruits mûris dans nos régions, histoire de
soutenir les producteurs confinés en difficulté !
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 Départs en retraite

 Comité d’Animation Prunellois

Cette année, deux agents communaux ont fait
valoir leurs droits à la retraite.

Samedi 6 mars soirée Bavaroise

Le Comité d'Animation Prunellois vous propose
une soirée bavaroise avec les vingt musiciens de
l’harmonie de Poulaines.
Les festivités commenceront à la salle des fêtes
Alain-Fournier vers 19h30 avec un apéritif suivi
d'une choucroute garnie.
Jeudi 15 octobre, le Maire, l’Adjointe et les Vers 22h débutera la soirée
agents de la résidence « Les Prunelles » étaient L’ambiance est assurée.
réunis pour le départ en retraite d’Elisabeth
BOULARD, entrée à la commune le 1er mars
Pruniers en Fête
2004.

dansante.

Samedi 19 dimanche 20 juin

Puis, ce fut le vendredi 27 novembre que le
Maire fêtait le départ en retraite de Béatrice
THÉMÉ qui depuis 23 ans était en charge de
l’accueil à la mairie, de l’état civil et de
l’urbanisme.

La quatorzième manifestation de Pruniers en
fête se déroulera dans le centre bourg sur le
thème de la musique. Dimanche 20, des
animations musicales se produiront toute la
journée.
Samedi soir, apéritif musical, restauration sous
l’auberge. Plusieurs menus vous seront proposés
par « Le Petit Chesnaie ».
A la nuit tombante, le traditionnel feu d'artifice
sera suivi du traditionnel bal.
Dimanche matin, course la Prunelloise des 5 et
10 km. La course des 10 est sélectionnée pour le
label de qualification au championnat de France.
Vous pourrez flâner sur le site tout le week-end ;
vous y trouverez fête foraine, village
gastronomique, produits du terroir, stands de
dégustation…

Nous souhaitons à Elisabeth et Béatrice une
belle et longue retraite.

Entrée gratuite durant tout le week-end
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 Bibliothèque Georges-Gourdet

Samedi 30 janvier
Samedi 20 mars
à 15h,
deux dates, deux thèmes différents
Venez visionner films et photographies des
multiples festivités qui ont eu lieu à Pruniers-enSologne (Festival des animaux de la ferme, foire
au boudin, Monsieur Carnaval, L’Espérance...).
Dans le 1er trimestre 2021, nous comptons
Vous y retrouverez le travail des associations et organiser une nouvelle vente de livres, celle-ci se
des différentes municipalités qui nous ont et qui tiendra à la salle des fêtes.
nous apportent encore tant de joie ainsi que le
plaisir d'être ensemble depuis de nombreuses
années...
Si vous avez des photos de festivités à nous
prêter, c’est avec plaisir que nous les inclurons
dans le diaporama de prochaines soirées.

Réservation obligatoire
au 02 54 96 69 73
ou bibli.pruniers@orange.fr
Les mesures sanitaires seront de rigueur :
(port du masque obligatoire
et gel hydro alcoolique à l’entrée).

Les mesures sanitaires seront de rigueur :
(port du masque obligatoire
et gel hydro alcoolique à l’entrée).

Pour suivre l’activité de la bibliothèque,
vous pouvez consulter le site Internet :
bibliothequepruniersensologne.jimdo.com
ou vous abonner à la page facebook :
www.facebook.com/biblio.pruniersensologne/

Carnaval 2006

l’Espérance

La bibliothèque sera fermée pendant cette période
de confinement mais vous avez la possibilité de
consulter le catalogue de la bibliothèque et de
réserver vos documents.
https://pruniers-pom.c3rb.org/
Puis, prenez rendez-vous au 02 54 96 69 73 ou sur
bibli.pruniers@orange.fr quand vous vous rendez
dans le bourg à la boulangerie, l’épicerie, la poste ou
la pharmacie et vous récupérez vos documents au
passage.
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 Halte-garderie Boutd’chou

 Relais Assistants Maternels

Vous souhaitez vous libérer quelques heures,
une demi-journée ou une journée, que votre
enfant apprenne à se séparer progressivement
de son environnement familial, lui faciliter son
entrée à l'école, lui permettre de rencontrer
d'autres enfants...

Responsable :
Nathalie MBELANI, infirmière puéricultrice
02 54 96 94 57
boutdchou.pruniers@wanadoo.fr

La halte-garderie est là
pour répondre à vos besoins.
Nous vous proposons dès l'âge de 4 mois et
jusqu'à l'entrée à l'école, dans un cadre adapté,
des activités diversifiées et des ateliers
spécifiques.

PRESENTATION DU RELAIS
- C'est un service municipal subventionné par la
Caisse d'Allocation Familiale
- C'est un service neutre, libre, non obligatoire et
accessible à tous
Le
RAM
est
un
lieu
d'écoute,
d'accompagnement, de médiation et d'aide à la
professionnalisation destiné à toutes les
assistantes maternelles agréées ou en cours
d'agrément, ainsi qu'aux employés à domicile et
à tous les parents de Pruniers-en-Sologne.

Notre stucture offre aux enfants un cadre de vie
collectif, favorisant les débuts de la socialisation
tout en répondant aux mesures en vigueur, mais MISSIONS
sans oublier de privilégier le bien-être de
– lieu d'information
l’enfant.
* sur les modes de garde
* sur la législation du travail
EQUIPE
* sur le statut des assistantes maternelles
Directrice :
* sur les disponibilités dont il a connaissance
· Nathalie Mbelani, infirmière puéricultrice
* sur les démarches administratives
Agent :
* sur la prise en charge de l'enfant et ses besoins
· Nathalie Chevy, auxiliaire de puériculture
* sur la démarche pour les futurs candidats à
l'agrément.
HORAIRES
– lieu d'écoute
mardi
8h45 - 16h45
* des parents employeurs
jeudi
8h45 - 16h45
* des assistantes maternelles.
vendredi 8h30 - 12h30
– lieu de ressource
- 6 enfants peuvent être accueillis en journée * lieu de rencontre, de vie, de socialisation pour
continue le mardi et le jeudi, plus 2 enfants en les enfants avec les assistantes maternelles et les
demi-journée
parents.
- 8 enfants peuvent être accueillis le vendredi
LE RAM N'A PAS POUR MISSIONS
matin.
• d'encadrer, de contrôler la pratique
professionnelle des assistantes maternelles.
INSCRIPTION
• il ne se substitue pas à la fonction d'employeur
sur rendez-vous auprès de la directrice au
des parents et n'intervient pas dans la relation
02 54 96 94 57
contractuelle de droit privé entre ceux-ci et
boutdchou.pruniers@wanadoo.fr
l'assistante maternelle.
TYPE D'ACCUEIL
• l'animatrice ne pourra en aucun cas délivrer
• accueil régulier, contractualisé, mensualisé
des
conseils
juridiques,
cela
relevant
• accueil occasionnel : en fonction des places exclusivement de la compétence d'un juriste. De
disponibles
ce fait, la responsabilité de l'animatrice et celle
• accueil d'urgence : médicale ou sociale.
de la mairie ne peuvent être engagées.
Le coût est basé sur les instructions données par
la Caisse d'Allocation Familiale, en fonction des
ressources et de la composition familiale.
Les repas, les couches et les produits d'hygiène
sont fournis par les parents.

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE
- matinée d'éveil : lundi 9h30 - 11h30 pour les
professionnels et les enfants accueillis
- permanences sur rendez-vous : le lundi de 12h
à 17h et le vendredi de 12h30 à 17h00.
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 Foire de printemps

La foire de Printemps
et produits fermiers pour avril 2021

 Culture et loisirs
Présidente : Sylvie QUENIOUX
Tél. 06 86 78 11 67

Reprise des activités sportives : Gym / Step /
2020 ne nous a pas gâtés avec cette pandémie, Danses de salon / Yoga / Zumba Fitness pour les
mais nous gardons l'espoir de vous retrouver à adultes.
notre 5e foire de Printemps et produits fermiers
Les cours ont lieu les lundis, mercredis et jeudis.
qui se déroulera dans le centre du bourg.
Détails des cours :
Autour des Pains, Culture et Loisirs et L’Échappée
Francvilloise
vous
donnent
rendez-vous · Lundi de 18h 15 à 19h 15 : STEP avec Laurent,
puis YOGA de 19H 30 à 21H avec Christophe
le dimanche 25 avril 2021.
· Mercredi de 18h 30 à 19h 30 : ZUMBA FITNESS
avec Sandra.
· Jeudi de 18h 15 à 19h 15 : GYM avec Laurent,
puis danses de salon de 19h 30 à 20h 45 avec
Yves.
Tarifs :
Cotisation annuelle gym/step : 85 €
Yoga : 60 € par trimestre
Zumba Fitness : 40 € par trimestre
Danses de salon : 60 € par trimestre
Au vu de la crise sanitaire et des arrêtés
préfectoraux et municipaux, nous sommes dans
Vous retrouverez les producteurs locaux en l'obligation d'annuler notre réveillon de la Saintvente directe, l'association des volailles de Sylvestre.
Meusnes, la prisée mini-ferme, les différentes Suite à notre Assemblée Générale qui s'est
animations musicales équestres et culinaires, déroulée le 13 octobre (présence d'environ une
ainsi que les exposants du vide-greniers dans le cinquantaine de personnes, avec respect des
square, autour de la mairie et de l'église.
mesures sanitaires), nous avons programmé les
manifestations suivantes pour l'année 2021 :
• janvier : cérémonie vœux et traditionnelle
galette des rois
• week-end des 10 et 11 avril : séjour au MontSaint-Michel / Saint-Malo et Fougères
• dimanche 16 mai : randonnée pédestre
• samedi 26 juin : sortie d'une journée Sud Berry
/ Creuse (Gargilesse, Lac Chambon, Nohant, La
Châtre) sur le thème de George Sand
• du 2 au 5 septembre : séjour en Auvergne et
dans le Cantal
• novembre : sortie cabaret
• le 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre.

Les agriculteurs, exposants et l'ensemble des
bénévoles feront tout pour que l'on retrouve
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de Noël
cette ambiance conviviale, familiale et festive
et de fin d'année.
comme les années passées.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Claude Bisson, président et coordinateur de la
foire de Printemps
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 Les Amis de l’église
Comme chaque association nous n'avons pas pu
réaliser tous nos projets. Nous les avons donc
reportés, dans la mesure du possible, pour 2021.
Après la fermeture complète des églises, nous
avons pu rouvrir en prenant soin de marquer les
places autorisées (une sur deux) et de suivre
toutes les consignes nationales.

Saint-Jean-Baptiste
Nous avons eu la joie de pouvoir célébrer la
messe, mais le petit pèlerinage pour fleurir les
trois croix du bourg et le repas partagé n'ont pas
eu lieu.
Nous souhaitons vivement nous retrouver le
samedi 26 juin 2021 pour leur fleurissement.

L’étape par Romorantin-Lanthenay nous permis
de les accueillir le 8 septembre à Pruniers-enSologne. A 9h, bénédiction au départ de La
Fosse, marche vers l'église où le père Marc
Eckressin présida une célébration, puis
présentation de la Vierge aux résidents de la
résidence Les Prunelles. Ensuite, le verre de
l'amitié fut offert par la municipalité en présence
de Monsieur le Maire ; un repas champêtre s'en
suivit avant de reprendre la route pour Gièvres,
étape suivante. Ces deux périples, 2000 km et
107 jours de marche, furent l'occasion de
nombreuses rencontres et d’échanges pour des
centaines de pèlerins, confiants l'avenir de la
France à la protection de la Vierge Marie.

Dates à retenir

M de Marie

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Pruniers
• Messes le samedi à 18h
28 novembre 2020
2 janvier 2021
6 février
13 mars
24 avril
29 mai
• Louanges
Chaque mardi soir
de 19h30 à 20h30,
hors vacances scolaires.

Un autre événement nous a permis dans l'été de
nous retrouver en participant à l'accueil du
pèlerinage national « M de Marie » qui a
traversé la commune. Une statue reproduisant la
« Vierge Notre-Dame de France » portée sur une
calèche, tirée par un cheval et partant de La
Salette en Isère, allait à la rencontre d'un autre
équipage semblable, qui lui, était parti de
Lourdes. Leurs parcours se terminaient dans
l'Indre à Pellevoisin le samedi 12 septembre.

· Le jeudi 24 décembre à 17h, nous vous
attendons pour chanter à la crèche.
· Théâtre : en février (date à préciser), création
théâtrale inspirée du journal d’Etty Hillesum,
juive hollandaise.
· Concert : « Le piano à travers les âges » par
Stéphanie Humeau, le vendredi 28 mai à 20h.
· le samedi 26 juin, procession des croix pour la
Saint-Jean-Baptiste.
Tout est possible mais rien n'est tout à fait sûr !
Pour plus de précision vérifier les annonces sur
le tableau d'affichage à la porte de l'église et sur
le site internet de la commune.
Pour tout renseignement (baptêmes, mariages,
obsèques) contacter le presbytère :
4 place Jeanne-d'Arc à Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 95 33 95.
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 Amicale des Chevinières

Chers amis, vous nous manquez, mais nous vous
conseillons plus que jamais, de rester prudents
Chers amis,
et de respecter les consignes, en attendant des
2020 : l’année COVID avec la peur que ce virus jours meilleurs.
engendre, surtout pour les personnes âgées ou Les membres de l’Amicale vous souhaitent le
fragiles et, sur le plan humain, les personnes meilleur pour cette fin d’année et vous
touchées pour lesquelles nous avons de présentent, pour 2021, leurs bons vœux de
profondes pensées.
santé avant tout !
2020 : l’année COVID et, pour cette raison, Les secrétaires :
l’année de toutes les annulations – ou presque – Monique et Jean Dufour, Maryline Loiseau
des regroupements, manifestations… Une vie
sociale, professionnelle, culturelle… réduite à
néant.
2020 : l’année COVID et pour l’Amicale,
respectueuse des consignes sanitaires et aussi
soucieuse de ne faire courir aucun risque à ses
amis visiteurs et à ses membres, l’annulation de
toutes ses manifestations de l’année : videgreniers,
journée
rencontre,
méchoui,
cochonnailles, loto.
A ce jour, au vu d’une recrudescence massive,
nous ne pouvons qu’annoncer le calendrier
2021, sans avoir la certitude du déroulement :
· L’Assemblée Générale : le 25 janvier 2021 ???
· Le repas-choucroute : prévu le samedi 6 février
2021 n’aura pas lieu, sauf miracle !
· Le vide-greniers, qui joue vraiment de
malchance depuis sa création en 2019 : le
samedi 22 mai
· La journée rencontre : le dimanche 27 juin
· Le méchoui : le dimanche 29 août
· Les Cochonnailles : les samedi 9 et dimanche
10 octobre
· Et enfin, le loto le vendredi 26 novembre.
Nous n’allons pas manquer de remercier les
municipalités de Pruniers-en-Sologne et de
Romorantin-Lanthenay et de souhaiter bon
courage à leurs agents. Merci également aux
" Rien ne va plus cette année ! ... Même Bâtarde,
bénévoles, aux membres du bureau de
l'étang du quartier, est devenu d'abord une belle
l’Amicale, les uns et les autres « quasi » en pause prairie ! ... puis un vaste chantier ! ".
pour le moment. Bon courage à tous.
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 Ensemble et solidaires

 FNACA

L'automne est arrivé après de belles journées Comité
de Romorantin-Pruniers
ensoleillées.
Je reviens sur certains points évoqués dans le
bulletin de juillet, comme :
· le voyage en Italie ne sera pas reporté en mai
2021 au vu de la situation sanitaire qui continue.
· notre repas choucroute, la belote de
novembre, notre après-midi récréative et les
journées rencontres ont également été annulés.

Le mardi 14 janvier dernier, lors de la
présentation des vœux et de la dégustation de la
galette des rois, l’après-midi fut convivial et
festif. A cet instant, personne ne pensait vivre
deux mois plus tard une situation qui allait nous
éloigner de nos familles, de nos enfants, de nos
petits-enfants, et de nos amis. Le virus est là, et
le comité devait réagir le plus rapidement
Toutes ces activités et sorties nous auraient possible. Dès les premiers frémissements de la
permis de nous revoir agréablement.
pandémie, les membres du bureau se sont
En décembre, les colis de Noël offerts par le réunis le 3 mars afin de prendre les mesures
CCAS seront maintenus et distribués le samedi nécessaires à la situation sanitaire.
19 ; les renouvellements d'adhésion se feront en Le repas que nous devions partager à la salle des
même temps.
fêtes de Pruniers-en-Sologne le 10 mars a été
annulé. Nous décidions également d’annuler ou
Pas de grilles de Noël cette année.
de reporter toutes les manifestations
programmées pour cette année, et c’est avec
En janvier 2021, nous vous tiendrons informés
beaucoup de regrets que nous n’avons pu
durant cette pandémie difficile pour chacun de
participer à la commémoration du 58e
nous pour :
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
· l'assemblée générale du 15 dans notre salle
Le 30 juillet dernier, les membres du bureau se
Alain-Fournier,
réunissaient à nouveau, afin de faire le point sur
· la Saint-Vincent du 22.
la situation et décidèrent d’annuler notre
Souhaitant que la nouvelle année nous apporte assemblée générale qui devait se tenir le
de bonnes recommandations gouvernementales 6 octobre au centre aéré de Romorantinet que nous puissions continuer nos activités Lanthenay. Les cartes d’adhésions et les
dans l’avenir.
calendriers ont été distribués lors des
permanences de septembre et octobre.
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour
garder l'association « debout », et revenir Pour cette année comptable si particulière, nous
enregistrons un très léger déficit de 383 euros.
prochainement parmi nous.
A ce jour, le comité compte 139 adhérents,
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
9 membres sympathisants, ainsi que 18 veuves.
Merci à vous, et espérant vous retrouver dans de Nous déplorons malheureusement la disparition
meilleures conditions.
de sept de nos camarades : M. Michel Annon,
M. Jack Guilbert, M. Jean Rémy, M. Lucien Legay,
Le président Philippe Boucher
M. André Anthon, porte-drapeau, M. JeanClaude Hays et M. Gérard Lebœuf, vicePour nous contacter
président délégué de notre comité.
Philippe Boucher :
Nous espérons vous retrouver le plus
02 36 38 02 91 et 07 51 65 33 94
rapidement possible, afin que nous puissions
Bruno Bocquet : 06 09 42 88 12
reprendre toutes nos activités patriotiques,
Nicole Cherpi : 02 54 88 26 73
culturelles et festives.
Désiré Millot : 02 54 76 37 52
Jean-Claude Montmoril
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 Tennis club

• Compétition Adultes

Notre club a repris ses activités début septembre
par une matinée « retrouvailles » durant
laquelle les jeunes ont pu échanger des balles
avec les adultes.
Des rencontres, qui avaient été suspendues en
mars, ont été reportées en septembre. En coupe
11/12 ans, notre équipe mixte (1 fille et 2
garçons) a été éliminée en 1/2 finale à Blois.
Bravo à nos futurs champions (Lison, Clovis et
Adam).

Les championnats vétérans (+ de 35 ans) se sont
déroulés fin septembre et les week-ends
d'octobre avec 4 équipes engagées, 1 équipe
féminine et 3 équipes masculines. Notre équipe
féminine termine 1ère de sa poule ainsi que
l'équipe masculine 1. Elles montent en division
supérieure.

Clovis, Lison et Adam

Anne, Geneviève, Delphine, Séverine et Isabelle

Merci à tous les compétiteurs et compétitrices
qui nous permettent d'assister à de belles
rencontres et de partager de bons moments
dans la convivialité.

• École de tennis
L'école de tennis, toujours aussi dynamique, a
repris son activité. Nos jeunes, motivés, sont
ravis de faire des rencontres (par niveau) avec les
clubs voisins.

Grégory, Raphaël et Jérôme

Notre loto du dimanche 10 janvier est annulé.
Notre randonnée pédestre du 7 février est, sous
réserve, maintenue.
Avec un peu d'avance, nous présentons à toutes
et tous nos meilleurs vœux pour l'année 2021.
16

USP

L’Union Sportive de Pruniers

Côté masculin, ce ne sont pas moins de 12
équipes qui sont engagées dans les divers
championnats. L’équipe première a débuté cette
saison par de très bons résultats mais surtout en
pratiquant
un
football
enthousiasmant.
N’hésitez pas à venir les supporter…, quand le
football aura repris.
Comme nous le craignions, l’évolution
catastrophique de la pandémie de COVID a
contraint les autorités à suspendre à nouveau la
pratique de tous les sports amateurs. Nous vous
tiendrons informés des évolutions des décisions
sur notre site, en espérant vous retrouver le plus
rapidement possible autour des terrains.
Sportivement.
Didier MAZEAS

Forte de plus de 200 adhérents cette saison, la
section compte cette année 2 équipes
féminines. La première composée de jeunes  Destock jazz
filles des catégories U8-U9-U10 est engagée
dans le championnat mixte. La seconde, quant à
elle, est inscrite dans le championnat
départemental de football à 8.

Avec le recul, cette belle soirée du 6 décembre
2019 au profit du Téléthon a sonné la fin des
concerts pour Destock Jazz ; quel bonheur de
partager cette soupe magnifique avec nos
habitués de Pruniers-en-Sologne et des environs,
un grand bravo aux bénévoles et associations de
Pruniers qui s’investissent toujours « à fond »
pour cette belle cause.

Le football féminin sénior avait disparu de notre
club il y a 9 ans faute de combattantes. Elles sont
aujourd’hui une vingtaine à défendre, avec
beaucoup d’enthousiasme, nos couleurs.
Mesdames, conservez cet état d’esprit qui vous
a permis de remporter votre premier point face
à l’équipe de Salbris et n’oubliez surtout jamais
que le football est et doit rester un jeu. Pour
information, elles jouent à domicile le samedi
soir. Venez les encourager !!!
Le Téléthon 2019
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 Tribune d’expression libre

Après un confinement musical bien difficile à
vivre, Destock Jazz a eu la chance de jouer
bénévolement pour le restaurant « Le vieux
« GENERATIONS PRUNIERS »
fusil » à Soings-en-Sologne, avec les précautions
sanitaires en vigueur.
Chères Prunelloises, chers Prunellois
Après le vote du 15 Mars nous voudrions
remercier chaleureusement les électeurs qui ont
votés pour notre liste.
Vous avez été plus de 37 % des votants à nous
accorder votre confiance (seulement 49% des
électeurs se sont déplacés). Ce résultat nous
confère une totale légitimité et nous serons
présents pour faire entendre vos voix, même si
notre représentation n’est que de 3 élus.

La Fête de la musique 2020 à Soings-en-Sologne

En septembre, reprise de nos ateliers et
organisation le dimanche 4 octobre d’un stage
« master classe » animé par Gabin Lesieur,
merveilleux pianiste et sympathique pédagogue,
mais le port du masque fut une contrainte
difficile à tenir pendant cette journée studieuse.

Lors de l’élection du maire le 26 Mai dernier
nous nous sommes opposés à la nomination
d’un 5ème adjoint ainsi qu’à l’augmentation des
indemnités du maire et de ses adjoints, bien
qu’adoptés lors du dernier Conseil Municipal de
l’ancienne mandature, considérant qu’au sortir
du confinement il était plus important de
conserver des ressources à la population dans le
besoin, mais nos propos n’ont pas été retenus.
Dans tous les cas nous nous positionnerons
comme une force d’opposition constructive, audelà de toute considération politicienne, et au
service de la population Prunelloise
Retrouvez nous dès maintenant sur notre site
«http://generationspruniers.jimbo.com».
GENERATIONS PRUNIERS
Thierry CORDIER
Catherine CHEVY
Bruno VACHER

Le stage du 4 octobre 2020

Pour toute information sur Destock Jazz :
Jacques Donot 06 62 73 84 68
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 Nouveaux services

NG Piscine 41

Agence AXO ACTIFS

________________________________________
SPORTS NAUTIC
Implantée depuis 2018, aux "Quatre Roues"
cidex 2419, 41200 Pruniers-en-Sologne, Sandra
FORTAT, Agence AXO ACTIFS, Négociatrice en
immobilier, est votre disposition pour toute mise
en vente, recherche de bien, estimation gratuite.
Tél. 06 42 30 00 69
________________________________________
PRUNELL AMENAGEMENTS

________________________________________
SUPER U

PRUNIERS-EN-SOLOGNE / ROMORANTIN

www.superu-pruniersensologne.com

Tél. 02 54 96 83 18

Ouvert le dimanche matin
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 Entretien des trottoirs et élagage des plantations le long des voies publiques

20
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 Résidence autonomie « Les Prunelles »

22

23
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Le calendrier de ramassage des déchets ménagers est consultable sur le site : CCRM41.fr
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 ASSOCIATIONS PRUNELLOISES

134 place des Anciens Combattants

Associations

Contacts



A.C.P.G. 39/45
Aiguilles et fuseaux
Amicale des Chevinières
Les Amis de l’école
Les Amis de l’église
L’Art à Pruniers (cours de dessin)
Association Franco-Portugaise
Autour des pains
Bleu-citron (encadrement)
Centres Animations Jeunesse
Club prunellois de tarot « Sologne Berry »
Comité d’Animation Prunellois
Culture et Loisirs
Destock jazz
Elementrix Pole Dance
Ensemble et Solidaires
F.N.A.C.A. Romorantin/Pruniers
Goûteux d’boudin
MC Les Solognots (Moto club)
Micro Quad à Donf 41
Pescreau team
Les Riverains de la Sauldre
Sologne Pétanque Prunelloise
Tennis club
U.N.C./A.F.N.
Union Sportive Prunelloise (Foot)
U.P.A.C. (artisans et commerçants)

Daniel CLAMAGIRAND
Claude CHÉRAMY
Loïc LEBRON
Bernadette BISSON
Michel BODIN
João DE CARVALHO
Claude BISSON
Martine PAUMIER
David DENIAU
Denis BOUFFART
Joseph MARTINEZ
Sylvie QUENIOUX
Jacques DONOT
Anne VILLEMONT
Philippe BOUCHER
Gérard GONDE
Marc DUBOIS
Luis MACHADO
Eric LEROY
Benjamin MOUZON
Olric de BRIEY
Christian HEMON
Geneviève CLOSSAIS
Michel GUÉNIN
Didier MAZEAS
Olivier PELOUARD

02 54 98 65 91
02 54 96 82 69
02 54 96 60 19
02 54 76 03 04
06 79 48 36 93
02 54 76 65 33
06 89 57 89 70
02 54 76 37 12
06 67 34 04 65
06 58 64 59 55
06 78 66 59 32
02 54 96 57 20
02 54 96 84 68
06 66 78 36 86
07 51 65 33 94
06 85 68 12 98
02 54 96 60 92
06 63 45 83 07
06 24 00 08 11
06 29 32 13 14
09 75 34 89 76
06 28 19 04 44
06 99 90 41 68
02 54 96 60 80
02 36 38 61 55
02 54 96 03 15
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 Etat civil
Arrêté à la date du 19/11/2020

NAISSANCES
Maxence, Dominique, Joseph BISCHOFF
Cléa, Roselyne, Catherine GAULLIER LEVASSEUR
Metehan, Huseyin KARATEPE
Marceau, Éric, Michel LESMARIE
Guiliana, Annick, Catherine OLANIER

Avec nos vives félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
Jonathan, Stanislas BOZEK et Margaux, Clémence BOEUF
Romain, Jacques, Michel BOURGEOIS et Caroline, Aurélie, Coralie, Catherine JUNG

Avec tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS
Michel, Robert, Albert BARRE
Jannick, Ghislain BOURGEOIS
Jean, Pierre HUREAU
Jean, Joseph MALLIET
Alain, René MOUSSET
Philippe QUIN

Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine.
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 Renseignements utiles
Mairie
Place des Anciens-Combattants
Tél. : 02 54 96 60 53
Fax : 02 54 96 64 48

Site Internet : www.pruniersensologne.com
Courriel : mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr

Maire : …………………………….……………..
Premier adjoint : …………………………….
Deuxième adjoint : …………………………
Troisième adjoint : ………………………….
Quatrième adjoint : ………………….…….
Cinquième adjoint : ………………………..

- Aurélien BERTRAND (sur rendez-vous)
- Jacques MARIER (finances)
- Annick PERROT (affaires scolaires et personnel)
- Yves SANDRÉ (services techniques et entretien)
- Mariette FOUCHER (résidence autonomie)
- Claude BISSON (communication, animation, cérémonies)

Secrétaire générale : ………………….…..

- Sylvie AUGER

École maternelle Jules-Ferry
Place Mendès-France
Tél. 02 54 96 62 60
Directrice : Maryse LOUBRY
Courriel :
ecole.jules.ferry.pruniers@wanadoo.fr

École élémentaire Victor-Hugo
77 rue Victor-Hugo
Tél. 02 54 96 61 19
Directrice : Nathalie TILLIER
Courriel :
ecole.victor.hugo.pruniers@wanadoo.fr

Centre de Loisirs
et Garderie Périscolaire
49 rue Victor-Hugo - Tél. 02 54 96 93 79
Responsable : Christelle ALILAT
Courriel : clsh-pruniers@orange.fr
http://centre-de-loisirs-pruniers.jimdo.com/

Ouverture en période scolaire :
du lundi au vendredi : de 7h15 à 8h20
de 16h30 à 18h15
Pendant les vacances scolaires : de 7h15 à 18h15
Fermeture entre Noël et le jour de l’An.

Centre Ados
Place des Anciens-Combattants
Tél. 02 54 96 68 23
Responsable : Michaël THÉMÉ
Courriel : accueiladospruniers@gmail.com
Halte-garderie ‘’BOUTD’CHOU’’
et Relais Assistantes Maternelles
26 rue du Lieutenant-Colonel-Mailfert
Tél. 02 54 96 94 57
Responsable : Nathalie MBELANI
Courriel :
boutdchou.pruniers@wanadoo.fr

Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable
190 rue du Pâtureau de la Grange
cidex 2498 - 41200 Pruniers-en-Sologne
Tél. 02 54 98 62 81 Fax : 02 54 98 63 89

Ouverture
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

Ouvert pendant les vacances scolaires
sauf Noël et mois d’août.
Site : http://centreadospruniers.jimdo.com
Ouverture de la garderie :
Mardi et jeudi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45
Vendredi de 8h30 à 12h30
Ouverture Relais Assistantes Maternelles :
Lundi de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)
Vendredi de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)
Ateliers d’éveil :
Lundi : de 9h30 à 11h30 (Hors vacances scolaires)

VEOLIA EAU – Romorantin-Lanthenay
Tél. 09 69 32 35 29
www.generale-des-eaux.fr
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Restaurant Scolaire

77 rue Victor-Hugo - Tél. 02 54 96 83 47

Bibliothèque municipale Georges-Gourdet
86 place Mendès-France
Tél. 02 54 96 69 73
Site :
bibliothequepruniersensologne.jimdo.com
Courriel : bibli.pruniers@orange.fr

Ouverture :
Mardi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Fermé le lundi et le jeudi

Cyber-Base
200 place des Anciens-Combattants
Tél. 02 54 96 68 23
Agent d’animation : Arnaud LEBEAU
Courriel :
cyberbasepruniersensologne@gmail.com

Ouverture :
Lundi : de 16h30 à 18h15
Vendredi : de 15h30 à 18h15
Site : cyberbase-pruniers.wix.com/cyberbase-pruniers

Résidence autonomie
Résidence « Les Prunelles »
63 place Mendès-France
Tél. 02 54 96 90 29

Responsable : Marie JOCHMANS
Site : residence-senior-prunelles.jimdo.com
Courriel : foyer-logement4@wanadoo.fr

Comité d’Animation Prunellois
Mairie – Place des Anciens-Combattants
Tél. 02 54 96 60 53

Président : Joseph MARTINEZ
Site : comite-animation-prunellois.fr
Courriel : comite.animation.prunellois@gmail.com

Club US Pruniers football
Club Tennis Pruniers

Contact : Rodolphe PRODAULT
Tél. 06 84 11 15 90
Courriel : rodolphe.prodault@orange.fr

La Poste
Place des Anciens-Combattants
Tél. 02 54 96 60 55

du lundi au vendredi : de 14h00 à 16h00
Départ courrier : 15h45
Samedi : de 10h00 à 12h00 - Départ courrier : 11h45

Culte
Presbytère de Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 95 33 95

Messes :
voir le calendrier des « Amis de l’église »

Taxi Prunellois
75 rue de la Richaudière
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Monsieur Pascal ARDOUIN
Tél. 06 24 56 29 57 - courriel : pascann@cegetel.net

Pensions canines et félines
Madame Patricia AUGER
‘’Les Terriers de la Sauldraie’’
Salon de toilettage
3061 route de Selles - La Sablière
Tél. 06 82 14 13 34

Monsieur Mickaël THOMAS
‘’Le Petit Marmagne’’
1410 route de Romorantin – Marmagne
Tél. 06 63 66 10 86

Centre des Finances Publiques
12 mail de l’Hôtel-Dieu
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél. 02 54 95 35 00

Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15
accueil fermé mercredi après-midi et vendredi après-midi
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Pharmacie
94 place des Anciens-Combattants
Tél. 02 54 88 29 88
Madame Corinne JEANBLANC

Ouverture :
le lundi de 15h00 à 19h15
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h15
le samedi de 9h00 à 13h00

Médecin
Maison médicale - 106 rue des Jardins
Tél. 02 54 96 61 57

Docteur David MARCHAIS

Infirmières
Maison médicale - 106 rue des Jardins
Tél. 02 54 96 18 99

Madame Karine MARTIAUX
Madame Jélica MALAISÉ

Masseur-kinésithérapeute
Maison médicale - 106 rue des Jardins
Tél. 06 61 59 06 65

Madame Julie VIEILLESCAZES
Monsieur Bernard MAUREL

Ostéopathe
Maison médicale - 106 rue des Jardins
Tél. 07 81 11 54 56

Madame Jessica BLATT

Ostéopathe
3061 route de Selles - La Sablière
Tél. 06 61 71 94 46

Madame Blandine AUGER

Acupuncteur
179 rue Jean-Jaurès
Tél. 06 30 03 56 27

Docteur Michel PIZAY

Psychothérapeute
79 rue du Chêne Vert
Tél. 02 54 96 62 19

Madame Catherine TRIPAULT

Thérapeute en relation d’aide-soutien éducatif
245 rue Georges-Clemenceau
Madame Dominique ROLAND
Tél. 06 79 01 65 00
Magnétiseur
74 place des Anciens Combattants
Tél. 06 63 11 50 78

Monsieur Frédéric CHOLEAU

Sophrologue
38 rue du Lieutenant-Colonel Mailfert
Tél. 06 03 70 20 81

Monsieur Pascal GOMEZ

Appels d’urgence
HÔPITAL au 02 54 88 33 00 (ROMORANTIN-LANTHENAY) SAMU le 15
GENDARMERIE au 02 54 95 26 00 (SELLES-SUR-CHER)
POMPIERS le 18 (ROMORANTIN-LANTHENAY)
• Urgence Sécurité Gaz : appeler GRDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Pour un raccordement au gaz naturel : appeler GRDF au 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé)
• Administrés avec contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DoclceVita
• 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
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 Dates à retenir
(Sous réserve des directives gouvernementales)

19 décembre • distribution des colis aux personnes âgées
24 décembre à 17h00 • chantons Noël à la crèche
3 janvier 2021 • loto de l’USP
15 janvier à 18h30 • vœux du Maire
22 janvier • fête de la Saint-Vincent
30 janvier • les mémoires communales festives
7 février • randonnée pédestre du Tennis club
14 février • concours du Club Prunellois de Tarot « Sologne-Berry »
6 mars • soirée bavaroise du CAP
20 mars • les mémoires communales festives
20 au 28 mars • 2e festival de peinture
10 et 11 avril • grand chapitre des Goûteux d’boudin
17 avril • concours du Club Prunellois de Tarot « Sologne-Berry »
25 avril • foire de printemps et produits fermiers
8 mai • cérémonie commémorative de la Victoire
13 mai • vide-greniers de l’USP
28 mai • concert des Amis de l’église
18 juin • cérémonie commémorative de l’appel du Général de Gaulle
19 et 20 juin • Pruniers en fête
27 juin • fête des écoles
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20e au 21e siècle
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