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Troisième adjoint : Yves SANDRÉ (services techniques et entretien) 
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À l’heure où j’écris ces mots, la France se prépare à l’été et nous espérons tous pouvoir profi-
ter enfin de beaux jours, retrouver nos proches, nos amis et partager à nouveau des moments 
de plaisir dans les restaurants, bars et lieux culturels. 
 
Malgré le contexte sanitaire, la vie de la commune a continué et nous avons voté l’ensemble 
des budgets pour 2021. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des conseillers municipaux qui, à l’unanimité, a voté ce budget 
ambitieux mais prudent en raison du contexte que vous connaissez tous. 
 
Certains de nos investissements ont déjà débuté, et durant l’été, l’école maternelle Jules-Ferry 
va connaître quelques travaux pour réduire le coût énergétique. 
 
L’embellissement du bourg se poursuit également et nous aurons la chance d’accueillir dès 
l’automne, si les travaux sont terminés, le gérant du bar qui prendra possession des locaux de 
l’actuelle maison des associations. 
 
Avec le marché du jeudi matin et les commerces déjà existants, la création d’un bar de proxi-
mité « ambiance pub » sera un atout supplémentaire pour notre commune. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été en Loir-et-Cher. 

 

Aurélien BERTRAND  
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►Bruits de voisinage 
 
Un arrêté préfectoral réglemente les bruits de voisi-
nage. 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, per-
ceuses ou scies mécaniques ne peuvent être effec-
tués que : 

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

  
le samedi :                       le dimanche 

     9h00 à 12h00         et les jours fér iés : 
   15h00 à 19h00           10h00 à 12h00 

  
Il convient d'ajouter que tous les bruits deviennent 
une nuisance dès que ceux-ci gênent une ou plu-
sieurs personnes, quelle que soit l'heure à laquelle 
ils se produisent. 
  

►Élagage 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 si-
tués 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 salu-
brité. 
  
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, 
ils doivent être portés à la déchetterie de Romoran-
tin-Lanthenay ou de Villefranche-sur-Cher. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 ►  Étrangers 
 
Depuis le 15 mai 2013, les ressortissants étrangers solli-
citant la délivrance d’un titre de séjour doivent impéra-
tivement 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. 

 

►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 (vous-même 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 : 
 

02 38 65 21 52 
 

►Animaux domestiques 
 
Il est rappelé que la divagation des animaux est inter-
dite sur le territoire de la commune. 
Tout animal trouvé est conduit au chenil municipal. Les 
tarifs fixés par délibération du 27 juin 2005 sont : 
  
                          • 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 - 
Tél : 02 54 79 57 85 
  

 
 

http://www.majdc.fr
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► Location de la salle des fêtes Alain-Fournier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étang rouvrira fin mars 2021. Les cartes de pêche 
sont à retirer en mairie et les cartes 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 €. 
 
Nous vous rappelons que le règlement affiché à 
l’étang communal, précise que les promeneurs doi-
vent tenir leurs chiens en laisse et ne pas les laisser 
divaguer.  

 ►Déchetteries communautaires 
 

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. 
 

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. 
 

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 dé-
chets ménagers relève de la compétence de la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais et du Monestois. 
 

 
 
 

 
« La Collégiale » Impasse des Vieux Fossés BP 31 

41200 Romorantin-Lanthenay 
Tél. 02 54 94 41 69 et 02 54 94 41 71 

Site : ccrm41.fr/dechets-menagers 
 Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr  

mailto:dechets.menagers@ccrm41.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ccrm41.fr/wp-content/uploads/2017/10/logo_5.png&imgrefurl=http://ccrm41.fr/&docid=JEvP2fRY88vtAM&tbnid=oeoINTpue-jpWM:&vet=10ahUKEwjpgMqjxtHhAhV3QhUIHVV-BqoQMwhxKCIwIg..i&w=278&h=135&bih=616&biw=1229&q=ccrm&ved=0ahUK
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 Le lundi 22 mars 2021 le conseil municipal de Pruniers sous la présidence de son maire Aurélien Bertrand 
s’est réuni pour approuver les comptes de gestion et administratifs de l’année 2020, puis voter le budget primitif 
2021. 
 

Les diagrammes ci-dessous vous permettront de voir la répartition des montants des différents budgets. 
 

Plusieurs remarques importantes : 
 

Ce budget dégage une CAF (capacité d’autofinancement) de 487 094 € qui permet de financer, sans emprunt, les 
investissements nécessaires pour l’avenir de notre commune. 
Conformément aux engagements pris dans notre programme 2020, les taux des taxes n’ont pas été revisités. 
 

Dans les deux années à venir, nos remboursements d’emprunts diminueront de 30%, ce qui permettra de pour-
suivre notre programme d’investissement avec des conditions de financement sereines. 
 

La volonté du maire et de son conseil municipal est de préserver les investissements indispensables au bon déve-
loppement de notre commune sans alourdir la charge fiscale. 
 

Ce budget primitif 2021 en est le reflet. 
 

Je remercie les élus et tous les agents communaux de participer à cet effort collectif. 
 

Jacques Marier 
adjoint aux finances 

 

Vote du Budget 
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Réaménagement du tennis couvert  

 

Les derniers travaux d’aménagements du tennis couvert sont terminés. 
Le tennis couvert a vu le jour en 1987. Mr Francis Decourchelle, président du tennis club de Pruniers a mené à 
terme le projet de cette salle qui porte toujours son nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tennis couvert avait besoin de travaux afin de le moderniser et l’améliorer aussi bien en isolation qu’en créant 
un agrandissement avec vestiaires, douches et un accueil .  
 
Les travaux ont commencé en mars 2020 et devaient se terminer en décembre de la même année, mais suite à des 
retards, ils se sont achevés en mars 2021. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à 438.771€ avec une aide de l’État (DETR) de 67.744 €, de la CCRM de 
72.825 €, du Département (DSR) de 32.000 € et enfin de la Fédération Française de Tennis de 50.800 €. 
 
Ces travaux d’isolation et de modernisation du tennis couvert permettront d’offrir une salle plus conforme aux    
besoins actuels du club de tennis et des jeunes de la commune pendant le temps  scolaire et extrascolaire (centre 
de loisirs et centre ados). 

 
Mot de la Présidente du Tennis Club de Pruniers : 

 
« Je tiens à remercier les deux municipalités (ancienne avec qui le projet a vu le jour et actuelle qui a permis de le 
finaliser). Le sol après 34 ans d’utilisation est refait en résine synthétique confort. 
Nous avons hâte de vous retrouver dès que les entrainements et les compétitions seront autorisés, ainsi que notre 
école de tennis pour la reprise des cours. » 
 
       Mme Geneviève Clossais  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT APRES 
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Les travaux 

 

 
Nous profitons de la « pause » des manifestations, 
pour effectuer des travaux de mise aux normes des 

wc de la salle des fêtes. Vous avez dû voir,      
l’aménagement de la nouvelle aire de jeux à proxi-
mité qui a été réalisé par nos services techniques.  

 
 
Durant l’été, des travaux auront lieu à l’école   
maternelle pour lui donner un second souffle ! 
En attendant, merci à nos agents des services 
techniques pour le remplacement et l'installation 
de nouveaux jeux à l'école maternelle. 

 
Des travaux de voirie seront également réalisés dans les prochaines semaines rue du Prieuré, 
rue du Chêne et rue Victor Hugo (enrobé des trottoirs). 
 
 
L’environnement est aussi dans nos projets puisque la mairie sera dotée de 
l’éclairage LED cet été. Nous avons également entamé des travaux d’arrosage 
automatique autour de l’église, de la mairie, de la résidence autonomie et du 
stade. 
 
Enfin, vous avez pu constater qu’en centre bourg des cendriers sont à votre    
disposition ainsi qu’un porte-vélos ! 
 
 
   

En fin d'année, les agents des services techniques ont réalisé de nouvelles plantations dans le 
centre bourg, devant la mairie, les commerces et autour de l’église avec un certain nombre de 
rosiers. Ces derniers ont été choisis avec les conseils avertis de la propriétaire de la Roseraie de 
Brigitte à Cormeray reconnue dans le milieu des professionnels français et étrangers. 
 
Au printemps nous avons installé l'arrosage automatique pour  libérer 
du temps aux agents des services techniques afin de ne pas voir les 
plantes souffrir de sécheresse et réaliser des économies d’eau. 
 

 

Visite de la roseraie de Brigitte : 
 3 rue des Ormeaux La Roseraie 41120 Cormeray Tél: 02 54 44 22 28  

 Site web : www.roseraie-cormeray.fr 
 
 
 

Fleurissement du centre-bourg  

http://www.roseraie-cormeray.fr
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Décoration de Pâques 

Tous ces pots ont eu du pot. 

Invasion de nouveaux personnages 

Les décorations de Noël ayant rencontré un franc succès auprès de 
la population, la municipalité sous l’impulsion d’Aurélien Bertrand 
et Claude Bisson, a souhaité continuer à égayer la commune en 
cette période de Pâques. 
 
En fin d’année, les services techniques ont réalisé des décors avec 
du bois recyclé. Les enfants du centre de loisirs encadrés de Marie 
Guillet et Sylvie Chausset ont peint les différentes décorations (des 

fleurs, des animaux et naturellement des œufs décorés) qui ont été installées pour embellir le 
bourg. 
 

Cette idée sera poursuivie tous les ans, les enfants ont déjà en préparation d’autres 
décorations qui viendront les remplacer. 

 

 Depuis des années, ils ont rempli leurs tâches et en remerciement, 
les enfants du centre de loisirs leur offrent une cure de jouvence et leur 
permettent de finir leurs jours en beauté et d’embellir les parterres de 
fleurs de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinceaux, peintures et ficelles en y ajoutant l’esprit créatif des enfants (avec l’aide de leurs   
animateurs) tout était réuni pour donner cette seconde vie à nos chers petits pots. 
 
 

Saurez-vous les retrouver !!!! 
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Le jeudi, sont présents :  
un producteur de fromages de chèvre de Billy (Mme Campion), 
un maraîcher de Gy –en-Sologne, (M Gaugry), un viticulteur*, un 
producteur de confitures* (Mme Nicolas) et un rôtisseur* (A la 
graille gourmande)  
 
Le samedi, le boucher-charcutier de Meusnes. 
  
Ces commerçants vous accueillent dès 8h30 et jusqu’à midi. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de producteurs locaux afin 
de compléter notre marché. 
 
*tous les 15 jours 
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La fibre optique arrive 
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      Halte-garderie Boutd’chou 

  
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... 
  
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. 
  
Notre stucture offre aux enfants un cadre de vie collectif,  
favorisant les débuts de la socialisation tout en répondant 
aux mesures en vigueur, mais sans    oublier de privilégier 
le bien-être de l’enfant. 
  

EQUIPE 

Directrice : 
 · Nathalie Mbelani, infirmière puéricultrice 
 Agent : 
 ·  Nathalie Chevy, auxiliaire de puériculture 
 
 HORAIRES 
                   mardi       8h45 - 16h45 
                   jeudi         8h45 - 16h45 
                   vendredi  8h30 - 12h30 
 
 - 6 enfants peuvent être accueillis en journée continue le 
mardi et le jeudi, plus 2 enfants en demi-journée 
- 8 enfants peuvent être accueillis le vendredi matin. 
  
INSCRIPTION 

sur rendez-vous auprès de la directrice au 
02 54 96 94 57 

boutdchou.pruniers@wanadoo.fr 
  
TYPE D'ACCUEIL 
• accueil régulier, contractualisé, mensualisé 
• accueiloccasionnel : en fonction des places disponibles 
• accueil d'urgence : médicale ou sociale. 
  
Le coût est basé sur les instructions données par la Caisse 
d'Allocations Familiales, en fonction des ressources et de 
la composition familiale. 
Les repas, les couches et les produits d'hygiène sont four-
nis par les parents. 
  

 Relais Assistants Maternels 
  
Responsable : 
Nathalie MBELANI, infirmière puéricultrice 

02 54 96 94 57 
boutdchou.pruniers@wanadoo.fr 

  

 
PRESENTATION DU RELAIS 

 

- C'est un service municipal subventionné par la Caisse d'Al-

location Familiale 

- C'est un service neutre, libre, non obligatoire et accessible 

à tous 

- Le RAM est un lieu d'écoute, d'accompagnement, de médi-

ation et d'aide à la professionnalisation destiné à toutes 

les assistantes maternelles agréées ou en cours d'agré-

ment, ainsi qu'aux employés à domicile et à tous les parents 

de Pruniers-en-Sologne. 

  
MISSIONS 

 

lieu d'information 
* sur les modes de garde 
* sur la législation du travail 
* sur le statut des assistantes maternelles 
* sur les disponibilités dont il a connaissance 
* sur les démarches administratives 
* sur la prise en charge de l'enfant et ses besoins 
* sur la démarche pour les futurs candidats à l'agrément. 

lieu d'écoute 
* des parents employeurs 
* des assistantes maternelles. 

lieu de ressource 
* lieu de rencontre, de vie, de socialisation pour les enfants 

avec les assistantes maternelles et les parents. 
  
 

  

LE RAM N'A PAS POUR MISSIONS 

 

• d'encadrer, de contrôler la pratique professionnelle des       

assistantes maternelles. 
• il ne se substitue pas à la fonction d'employeur des parents et 

n'intervient pas dans la relation contractuelle de droit privé   

entre ceux-ci et l'assistante maternelle. 
• l'animatrice ne pourra en aucun cas délivrer des conseils juri-

diques, cela relevant exclusivement de la compétence d'un ju-

riste. De ce fait, la responsabilité de l'animatrice et celle de la 

mairie ne peuvent être engagées. 
  
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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Le centre de loisirs de  

Pruniers part à la conquête 

spatiale 

 

Les sorties étant limitées, durant les vacances de  
Février 2021, les enfants du centre de loisirs ont      
décidé de changer de planète ! 
 

Les salles et couloirs ont tous été décorés 
de fusées, petits bonhommes verts, 
étoiles et astronautes dessinés et coloriés 
par les enfants.  
 

Au travers de leurs activités ils ont exploré le système 
solaire et tout l’univers. 
Ils ont fabriqué des extra-terrestres en pâte Fimo, des 

vaisseaux spatiaux  et des fusées en    
carton, des systèmes solaires en papier 
mâché.  
Mais également, des comètes volantes 
qu’ils ont pu lancer derrière la salle des 
fêtes.   
 

Des astronautes (Judith et Maëlys) et des 
Extra-terrestres (Enora, Clémence et 
Marion) ont même rendu visite à nos  
petits Terriens.  
Les plus grands ont eu la chance de se 
fabriquer des jetpacks et des sabres     
lasers (on ne sait jamais…). 
 

Afin de pouvoir aussi se défouler un 
peu,  un intervenant de l’association 
UFOLEP est venu proposer des activités sportives  
novatrices  telles que le Pullbal et tir à l’arc.  
 

Pour clôturer le séjour, les enfants ont pu voir un 
spectacle pédagogique interactif proposé par Sylvain  
Janiak : « Planète mômes » le tout, bien sûr, en res-
pectant le protocole sanitaire et les gestes barrières 
(du moins, les jours où les enfants  étaient sur 
terre…). 
 

       
 La directrice  

 Christelle Alilat 
 

 

 

 

 

Centre ados  

À Pruniers-en-Sologne nous 
avons la chance d’avoir pour 
nos jeunes de 11 à 17 ans un 
centre de loisirs adolescents se 
situant dans les locaux de la   
cyber-base. 
 
 Malgré la crise sanitaire qui 

perdure, nous avons pu, au cours des vacances de juillet 
et octobre 2020 ainsi que février 2021, proposer            
différentes sorties et activités tout en respectant les proto-
coles en vigueur qui malheureusement changeaient                 
régulièrement.  
 

Nous avons ainsi pu leur proposer un large choix d’activi-
tés, dont : une journée paintball, une journée au zoo de 

Beauval, du canoé, du Karting, 
une journée au Futuroscope, mais 
aussi une journée sur le thème de 
Koh-Lanta, différents concours 
que ce soit sur console ou sportif, 
une journée plage, de l’escape 
game, du nail art (avec une inter-
venante) … qui ont, a première 

vue, laissé de bons souvenirs aux ados. 
 

Nous essayons pour chaque séjour de monter avec 
l’équipe d’animation un planning varié et en adéquation 
avec les différentes envies des 

adolescents. 

 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés   
pouvant leur être proposées.    

 
 L’équipe d’animation  
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      Cyber-base 

 

  

  

     La cyber-base est un lieu de service de proximité à 
destination de tous les publics, où chacun peut accéder 
à Internet, s’initier et se perfectionner à l’utilisation de 
l’informatique grâce à la mise à disposition d’équipe-
ments complets et performants. 
 

Les utilisateurs trouveront une aide précieuse : 
 Le demandeur d’emploi pour créer son CV. 
 Le retraité pour communiquer avec ses enfants et petits

-enfants ou préparer ses voyages. 
 L’étudiant pour affiner ses recherches. 
 Les parents et leurs enfants pour découvrir des applica-

tions ludo-éducatives, apprendre à se protéger des dan-
gers d’Internet, etc…. 
 

L’accès libre permet aux utilisateurs de surfer sur le 
Net, faire des recherches, taper leurs CV, un courrier 
ou faire ses démarches en ligne, communiquer par 
email ou via webcams, etc…  
L’animateur est là pour vous apprendre à faire          
(si besoin) et vous suit dans votre évolution en vous 
proposant des ateliers variés d’initiation ou de        
perfectionnement. 
 

Par contre la cyber-base n’est ni revendeur en infor-
matique, ni service après-vente, nous ne réparons pas 
vos ordinateurs. Vous ne pourrez pas non plus nous 
solliciter pour maîtriser en session individuelle tel ou 
tel logiciel (la cyber-base n’est pas un organisme de 
formation professionnelle). 

Cyber-Base Pruniers 
Place des anciens combattants 

41200 Pruniers en Sologne 
Tél : 02 54 96 68 23 

cyberbasepruniersensologne@gmail.com 

Le restaurant scolaire, un self 

3 étoiles ? 

 
Côté restaurant scolaire, la nouvelle année 2021 com-
mençait par un changement de prestataire. Désormais 
c’est API-restauration qui officie. Mais toujours aux 
commandes dans les cuisines, le chef Rémi mitonne les 
petits plats. 
Les menus répondent aux exigences du cahier des 
charges, et sous la vigilance de la diététicienne Mme 
Julie Cosson, ils sont soumis chaque trimestre à la 

« Commission de restauration ».  On veille à la qualité 
des produits, à leur valeur nutritionnelle ce qui n’em-
pêche pas quelques surprises comme un dahl de       
lentilles corail tout à fait inédit ! et des repas              
thématiques...  
Rappelons que les menus sont affichés à l’école et sont 
consultables sur le site de la commune.  
 

Sur le plan hygiène et qualité, tout est sous contrôle. Le 
laboratoire Agrobio du groupe Qualtech qui procède 
aux analyses microbiologiques, a également inspecté 
(le 12 mars 2021) dans les moindres recoins le site. Son 
évaluation a « permis de constater le bon état de fonc-
tionnement et de propreté de la cuisine ».  
 

Il s’agissait d’appliquer 
au plus tôt la loi Egalim, 
entre autres, le plastique 
proscrit… il ne restait 
plus qu’à remplacer les 
petites barquettes jetables 
(fruits, fromage, dessert)  
pour des ramequins     
homologués. C’est fait !  
 

Et puis la lutte contre le gaspillage alimentaire est en-
gagée, qui sera développée avec le concours du Centre 
de loisirs à la rentrée prochaine. 
 

Comme sur tout le territoire, notre restaurant scolaire a 
été soumis, dès la rentrée 2020, au protocole sanitaire, 
puis quelques mois plus tard… à son renforcement. 
Tout le personnel accompagnant a veillé à appliquer 
scrupuleusement les directives -pas toujours très 
simples- et les enfants s’y sont pliés de bonne grâce.  
Sur les 180 enfants scolarisés, environ 135 
font la queue à la cantine chaque midi.  

 
Une enquête de satisfaction est en 

cours. 

Conseil municipal des jeunes 
 

Souvenez-vous, le projet de mettre en place un conseil 
municipal des jeunes (CMJ) était inscrit dans notre 
programme de campagne.  
Confinement oblige, il se met en place progressive-
ment. Il a été présenté fin mai aux enseignants pour 
une mise en place espérée avant les vacances de la 
Toussaint. 

Le but de cette instance 
municipale est de déve-
lopper le sens civique des 
enfants, d’inciter leur 
participation à la vie de 
la commune. 
Pruniers-en-Sologne    
espère bien rejoindre    
rapidement les quelques 
2000 CMJ de France. 
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Commémoration 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Cérémonie du 19 mars pour  la journée nationale 
d'Hommage aux morts pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 
 

Monsieur le Maire était accompagné du Colonel Marc 
d'Oria du DA273, de Jacques Marier Conseiller Dépar-
temental et des adjoints.  

Une matinée fraîche et 

très animée sur le marché. 
 

La municipalité a organisé un évènement lors du    
marché du jeudi 6 avril, en offrant le café / thé  à 
toutes les  personnes présentes. 
 

À cette occasion chaque commerçant du village a don-
né la possibilité à leurs clients de participer et gagner 
un panier garni en leur faisant remplir un bulletin avec 
leurs coordonnées et le déposer dans une urne. Un ti-
rage au sort a permis d’attribuer le lot à Mme Christine 
Braud de Pruniers-en-Sologne.  

Bibliothèque 
 

Depuis mars 2021, la bibliothèque est à nouveau acces-
sible aux lecteurs, grâce à une équipe de bénévoles, le 
mardi de 14h à 16h, le mercredi de 9h à 12h et le  
vendredi de 15h à 17h30. 
 

Venez retrouver un lieu convivial, la richesse et la diver-
sité des ouvrages proposés pour petits et grands, et de 
nouveaux livres récemment édités, dont les tout derniers 
prix littéraires. La liste des nouveautés est visible sur le 
site, pour guider votre choix, un résumé accompagne 
chacun des livres. 
 

Merci à l’équipe, Christiane, 
Marie-Claire, Josiane, Jade, 
Maryline et Geneviève de 
donner de leur temps et par-
tager leur passion de lire. 
 

( Photo NR) 
 

Notre projection-vidéo sur 
les mémoires festives de la commune, est reportée en  
attendant les futures directives gouvernementales. 

 

Nouveautés à la bibliothèque 

 

Venez découvrir les dernières nouveautés disponibles 
aux lecteurs (romans, jeunesses,...). 

Cérémonie du 8 mai pour  la victoire des Alliés 
sur l'Allemagne nazie 
et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en 
Europe marquée par 
l'annonce de la capitu-
lation de l'Allemagne.  

Du muguet pour les Prunelles 

 
A l’occasion du 1er mai, 
comme l’année passée, 
les élus sont venus offrir 
aux résidents des Pru-
nelles des bouquets de 
muguet. 
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Nouveau site internet de la commune  

 

Concours des illuminations 2021 

 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune de Pruniers-en-Sologne 
souhaite organiser un concours des illuminations de Noël. 
 
Le concours des illuminations a pour but de donner aux fêtes de fin d’année une 
ambiance féerique et lumineuse.  
 
Le concours des Maisons illuminées de Noël est gratuit et ouvert à tous les  
habitants de la commune de Pruniers-en-Sologne. Il faut s’inscrire au préalable. 
Les inscriptions seront ouvertes du 11 novembre 2021 au 6 décembre 2021. Le bulletin d’inscription est disponible 
en format papier directement en mairie, il est possible également de la télécharger sur le site 
www.pruniersensologne.com. 
 

Le concours consiste en l’illumination et la décoration des maisons, apparte-
ments, logements individuels ou commerces. L’objectif étant d’animer la    
commune, de l’embellir et d’améliorer le cadre de vie des habitants. 
 
Les habitants devront décorer leur maison, façade, jardins ou balcons de façon 
originale et créative, tout en utilisant, si possible, des illuminations à économie 
d’énergie. 
 
Les décorations devront être VISIBLES de la rue et IMPERATIVEMENT      
posées et installées sur le domaine privé (c’est-à-dire à l’intérieur de votre     
propriété) et ne devront pas empiéter sur le trottoir et la voie publique.  

 Notre souhait était de rajeunir et d’améliorer le site de la commune … c’est chose faite !!! 
 

Depuis mi-janvier, sur le site www.pruniersensologne.com vous pouvez retrouver toutes les informations 
importantes concernant la vie de la commune, les actualités, les artisans, les commerçants, professionnels de 
santé et bien plus encore… 
 

L’intérêt du site est d’apporter un visuel sur la vie de la commune auprès des habitants bien sûr  mais surtout à 
toutes les personnes curieuses de découvrir notre village, ses infrastructures, sa flore, sa faune et la qualité de 
vie en milieu rural.  

Pour contacter la mairie 
par téléphone, par courriel ou directement via le formulaire de contact sur le site. 

www.pruniersensologne.com.
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            La boîte à livres de notre commune est  

            située face à la Mairie. Chacun peut y déposer 

            et/ou emprunter un livre librement. 

            Celle-ci repose sur l'échange et le partage,  

            elle vient compléter l’offre à la lecture de notre  

            bibliothèque municipale. 

Les jeux en bord de Sauldre ont été déplacés à proximité de la salle des fêtes pour 
créer une nouvelle aire de jeux plus sécurisée. 



LES PRUNELLESLES PRUNELLESLES PRUNELLES

   

UN LIEU DE VIE FAMILIALE
- 20 logements DE 35 A 50M²

- une surveillance 24h/24, 7j/7 

- Restauration DE qualité sur place 

- blanchisserie

- aide administrative

- patio / espaces verts

- socio-esthétique

- gym douce

- animations

- spectacles

 

 
63, Place Mendes France
41200  Pruniers-en-Sologne

https://pruniersensologne.com/

02.54.96.90.29
       foyer-logement4@wanadoo.fr
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Résidence AutonomieRésidence Autonomie

 

Dites STOP à l'isolement
et venez découvrir notre Résidence

pour personnes âgées autonomes

A partir
de 1121€*

charges comprises
*Vous pouvez

bénéficier des

aides financières



Pour rompre la solitude du domicile, venez au
coeur du village de Pruniers-en-Sologne ! 

Choisissez l'accompagnement d'une Résidence
Professionnelle

Vivre sereinement et en
sécurité
 
Chaque résident dispose d’un
appartement qu’il meuble selon
son goût dans un univers
sécurisé par un
accompagnement 24h/24h,
7j/7.
 
Vous bénéficierez d’une
restauration de qualité « fait
maison » par notre équipe et
élaborée par une     
 diététicienne, d’un service de
blanchisserie, d’un  
 accompagnement administratif .
 
Vous continuerez de faire appel
à votre médecin,  infirmière ou
assistante ménagère habituels.

Vivre autonome plus longtemps
 
Pour prévenir la perte
d’autonomie, des activités 
 collectives ou individuelles (gym
douce, soins de socio-esthétique,
ateliers mémoire, ateliers manuels,
chorale…), animées par des                   
professionnels et des bénévoles
vous seront  proposées.
 
Vous continuerez à recevoir vos
proches, amis et pourrez nouer de
nouveaux liens avec les autres
résidents, avec l’extérieur lors de
manifestations de la commune,  et
rencontres intergénérationnelles.

Idéalement situé
En centre bourg, à proximité de 

l’ensemble des services : mairie - professionnels
de santé - commerces, et d’un parc de loisirs de 25 hectares

 
A 10 km de l'autoroute - 8 km de Romorantin-Lanthenay - 200m du bourg

63, Place Mendes France
41200  Pruniers-en-Sologne

 

pruniersensologne.com/
02.54.96.90.29

foyer-logement4@wanadoo.fr
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Comme un air de Printemps aux Prunelles 

En ce début d’année 2021, la nouvelle responsable administrative Mme Marie JOCHMANS, fraîchement     

arrivée en décembre 2020, réinstaure la mise en place d’animations dans l’établissement. 

L’isolement social, qui touche des millions de personnes âgées, a été particulièrement révélé pendant la crise 

sanitaire. Les personnes âgées ont besoin d’interactions sociales, de réseaux de soutien social pour être en 

bonne santé, ressentir du bien-être et une satisfaction par rapport à la vie. 

Un planning d’animations a été remis en place pour le plus grand plaisir de nos résidents afin de rompre    

l’isolement et la solitude. 

La socio-esthéticienne, Mme Amélie COTIN, ainsi que Siel Bleu (gymnastique douce) ont repris du service 

pour une préservation de l'équilibre, de la mobilité, de la prévention des chutes ainsi qu’une sensation de    

bien-être. Pratiquée collectivement, l'activité physique adaptée renforce le lien social. 

 

Toute l’équipe des Prunelles se mobilise et s’investit dans la mise en place d’animations diverses telles que 

des ateliers lecture, des activités créatives, l’atelier « histoires d’autrefois, mythes et légendes » qui est très  

apprécié par les résidents pour ces petites anecdotes de l’histoire de France. 

         

   

 

 

 

 

 

La résidence propose également un atelier chorale pour un moment de convivialité tous les jeudis autour de 

quelques chansons.  

 En février dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Pascal et Yolande CABREIRA pour une         

animation « Humour et Poésie », un spectacle rempli d’émotion entre rires et larmes, la frontière est parfois 

surprenante ! 

 

Puis ce fut au tour de Francky et Christian de nous 

faire partager leur passion  pour la musique autour 

d’une animation folklorique. 

 

 

 

Nous les remercions pour leur démarche bénévole et nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau 

sur leur présence au cours de l’été prochain. 

 

 La résidence Les Prunelles offre désormais quelques logements de libres, alors n’hésitez pas à 

vous manifester auprès de la responsable, vous êtes les bienvenus. 
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 Associations    Contacts         

 
A.C.P.G. 39/45    Claude Nuret    02 54 76 30 39  
 

Aiguilles et fuseaux   Daniel CLAMAGIRAND  02 54 98 65 91 
 

Amicale des Chevinières  Claude CHÉRAMY   02 54 96 82 69 
 

Les Amis de l’école   Loïc LEBRON    02 54 96 60 19 
 

Les Amis de l’église   Bernadette BISSON   02 54 76 03 04 
 

L’Art à Pruniers (cours de dessin) Michel BODIN    06 79 48 36 93 
 

Association Franco-Portugaise João DE CARVALHO   02 54 76 65 33 
 

Autour des pains    Claude BISSON    06 89 57 89 70 
 

Bleu-citron (encadrement)  Martine PAUMIER   02 54 76 37 12 
  

Centres Animations Jeunesse  David DENIAU    06 67 34 04 65 
 

Club prunellois de tarot  
« Sologne Berry »    Denis BOUFFART   06 58 64 59 55 
 

Comité d’Animation Prunellois joseph MARTINEZ   06 78 66 59 32 
 

Culture et Loisirs    Sylvie QUENIOUX   02 54 96 57 20 
 

Destock jazz    Jacques DONOT              02 54 96 84 68 
 

Elementrix Pole Dance   Anne VILLEMONT   06 66 78 36 86 
 

Ensemble et Solidaires   Philippe BOUCHER   07 51 65 33 94 
 

F.N.A.C.A. Romorantin/Pruniers Gérard GONDE    06 85 68 12 98 
 

Goûteux d’boudin   Marc DUBOIS    02 54 96 60 92 
 

MC Les Solognots (Moto club) Luis MACHADO    06 63 45 83 07 
 

Pescreau team    Benjamin MOUZON   06 29 32 13 14 
 

Les Riverains de la Sauldre  Olric de BRIEY    09 75 34 89 76 
 

Sologne Pétanque Prunelloise  Christian HEMON   06 28 19 04 44 
 

Tennis club     Geneviève CLOSSAIS   06 99 90 41 68 
 

U.N.C./A.F.N.    Michel GUÉNIN    02 54 96 60 80 
 

Union Sportive Prunelloise (Foot) Didier MAZEAS    02 36 38 61 55 
 

U.P.A.C. (artisans et commerçants) Olivier PELOUARD   02 54 96 03 15 
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                     Tennis club 
 
Les jours meilleurs arrivent ! 
Nous pouvons jouer sur les courts extérieurs « en loisirs » et en respectant les gestes 
barrières. Encore un peu de patience chez nos jeunes qui ont hâte de reprendre les 
entraînements et faire des rencontres. 
 
Les travaux de notre tennis couvert (isolation, éclairage et vestiaires) sont terminés. 
Les scolaires vont pouvoir pratiquer les activités sportives dans de meilleures 
conditions. Merci aux deux municipalités (ancienne et actuelle) qui ont mené à bien 
ce projet. 
 

Notre souhait : se retrouver le plus tôt possible pour notre tournoi interne et ensuite pour un tournoi homologué. 
 
Rappel : Si vous désirez utiliser les courts extérieurs sans être membre du club, la démarche est la suivante : 
 
Réserver une plage horaire au panneau d'information situé à proximité des courts. 
 
Aller chercher la clef à l'épicerie ou à la boulangerie. (10 euros pour un court) 
 
Rapporter la clef à la fin de l'heure. 
  
Nous rappelons qu'il n'est possible de réserver qu'une seule heure à la fois. On 
peur s'inscrire à nouveau lorsque l'heure précédente est passée. 
 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter : 
 

                 Geneviève Clossais : 06 99 90 41 68 
                 Rodolphe Prodault : 06 84 11 15 90 

 L’art à Pruniers 

10 ans de L’ART À PRUNIERS-EN-SOLOGNE (2011 -2021) 
 

L’association a été créée pour dynamiser la vie culturelle de notre village. L’objectif est l’enseignement du dessin, 
du pastel et de la peinture, en un mot toutes les applications de l’art pictural ouvert à tous.  
 
Au début, six enfants et deux adultes prenaient les premiers cours chaque semaine avec un professeur. 
Aujourd’hui l’association regroupe une dizaine d’enfants tous les quinze jours et une quarantaine d’adultes       
partagent les cours avec trois professeurs. 
 
En raison de la crise sanitaire nous avons reporté notre festival de peinture 
du 19 au 26 mars 2022 et par la même occasion nous fêterons nos 10 ans. 
Actuellement, les membres de l’association travaillent individuellement 
chez eux en espérant une reprise très prochainement. 
 
 

Tableau réalisé à la peinture à l’huile par quatre mains des artistes de l’association. 
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Comité d'Animation Prunellois 
 

• Les festivités du 19 et 20 juin de Pruniers-en-fête sont annulées. 
Dimanche 15 août 

Brocante – vide-greniers 
 

• Sous réserve des conditions sanitaires à appliquer  et qui seront annoncées, nous espérons organiser  la brocante 
dans le centre bourg ; 
les exposants seront attendus dès 6h sur le site Alain-Fournier dans le centre du village où ils seront accueillis par les 
membres du bureau du Comité d'Animation Prunellois qui leur proposeront un emplacement tout en respectant les règles 
d’hygiènes qui seront imposées. Une fois installés, les exposants s’acquitteront d'un droit de place établi sur la base de 
2€50 le mètre linéaire d'exposition. 
Pas de réservation. 

Vendredi 8 octobre  
Salle des fêtes Alain-Fournier à 20h30 

" La Saugrenue " 
dans le cadre de Festillésime 41 

 
• Venez nous rejoindre au p'tit bal perdu ; entre musette et cabaret, tout droit sorti d'un tripot parisien du quartier de la 
Bastille, les cinq musiciens vous feront revivre l'âge d'or du musette des années 30. 
Entrée 15€ - 10€ (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants -12 ans, personnes en situation de handicap). 
Réservation au 06 68 24 96 85 ou 06 78 66 59 36. 
« Sous réserve des conditions sanitaires » 

Samedi 13 novembre 
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 19 h 30, avec un apéritif suivi d'une choucroute 
garnie et vers 22h débutera la soirée dansante. 

Sur réservation au 06 78 66 59 36 ou 06 68 24 96 85  
« Sous réserves des conditions sanitaires » 

Les Amis de l’Église 

 Comme chaque année à Noël, nous avons eu la joie de retrouver un petit groupe d'enfants accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents venus chanter Noël près de la crèche. 
 

Pour le Noël 2021 nous prévoyons d'installer une exposition sur le thème des anges. Nous exposerons dans l'église 
des objets très divers et une place sera même réservée aux artistes locaux de tous âges. 
 

Le samedi 26 Juin nous fêterons la Saint Jean Baptiste 
 à partir de 10h nous irons déposer des fleurs aux 3 croix du centre bourg, 
 à 11h messe suivie d'un repas partagé «  sorti du panier », 
 à 15h conférence par Monsieur Jean Paul Sauvage sur le thème des confréries. 
 

A l'automne nous accueillerons une représentation théâtrale du spectacle « Etty Hille-
sum une vie bouleversée, journal et lettres de Westerbork » présentée par la compagnie 
Haut les cœurs dans la salle des fêtes Alain Fournier. Vous serez informés par divers affichages église et panneaux 
au bord des routes. 
 

Dans le cadre de la pastorale du tourisme en Loir-et-Cher des visites commentées gratuites de l'église sont propo-
sées à 15h les vendredis 25 Juin, 16 Juillet et 13Août. 
 

Pour les offices voir l'affichage à la porte de l'église. Pour tout renseignement (baptêmes, mariages, obsèques)  
contacter le presbytère : 4 places Jeanne d’ Arc à Romorantin-Lanthenay 
Tel : 02 54 95 33 95 
 

Nous espérons retrouver bientôt les messes anticipées du dimanche un samedi toutes les cinq semaines, à 18h, 
dans notre église Saint Jean Baptiste. (voir le tableau d'affichage à la porte de l’église) 
 

Nous souhaitons à tous les Prunellois un été serein. 
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Culture et Loisirs 
 

 Lors de notre Assemblée Générale qui s'est déroulée le 13 octobre 2020 à huis clos, nous avions décidé de 
reporter l'ensemble de nos manifestations, qui n'avaient pu être réalisées en 2020, sur l'année 2021 : Séjour au 
Mont Saint-Michel / Saint-Malo et Fougères - randonnée pédestre - sortie d'une journée Sud Berry / Creuse 
(Gargilesse, Lac Chambon, Nohant, La Châtre) sur le thème de George Sand - séjour en Auvergne et dans le 
Cantal - sortie cabaret. 

 

Or la crise sanitaire en a décidé autrement... Alors nous vous donnons rendez-vous en 
2022 ! 
Néanmoins, dès que nous le pourrons, nous reprendrons les activités sportives : 
gym / Step / Danses de salon / Yoga / Zumba Fitness, avec nos profs et intervenants : 
SANDRA, LAURENT, CHRISTOPHE et YVES. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
Présidente : Sylvie QUENIOUX 

  Tél. 06 86 78 11 67 

                        U S Pruniers 
 

 201 licenciés cette saison dont 80 jeunes, 89 séniors et 28 dirigeants qui constituent cette année l’effectif 
de l’US Pruniers parmi lequel nous recensons 32 fillettes, jeunes filles ou femmes. A noter également deux 
équipes entièrement féminines en catégorie U9 et séniors et nous allons d’ailleurs postuler pour l’obtention d’un 
label 100% féminin afin de récompenser leur investissement et compléter le label déjà obtenu il y a 2 saisons par 
l’école de football. 

 
 
 
 
 
 
 
Oui mais voilà…la COVID est passée par là avec son lot d’interdictions et de 
restrictions. 
Deuxième saison fortement amputée de compétitions et de manifestations 
extra-sportives qui ont mis notre section en sommeil dans un premier temps.  

 
Au fur et à mesure de l’apparition des différents protocoles concernant l’encadrement et la reprise des activités, 
nos éducateurs ont su être réactifs afin de proposer des séances adaptées à la situation sanitaire. Les jeunes ont 
repris le mercredi dans un premier temps et se retrouvent le samedi désormais en raison du couvre-feu. Les 
féminines ont également rechaussé leurs crampons samedi 20 mars et s’entrainent désormais le dimanche matin. 
 
A noter également la venue de Xavier MORIN, technicien du district du Loir-et-Cher qui nous a fait le plaisir 
d’assister et d’encadrer les séances du samedi 27 mars. Il a été agréablement surpris autant par l’investissement 
des éducateurs que par le contenu des séances. 
 
Petit à petit, le football reprend ses droits et nous ferons tout pour satisfaire petits et « vieux » durant cette 

période pas assez agitée à notre goût. 
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Cette période de pandémie nous tient éloignés les uns des autres et nous prive de nos manifestations habituelles. 
 
Néanmoins le bureau administratif de notre section a continué ses rendez-vous mensuels, organisé la préparation 
des colis de Noël avec les membres du CCAS de la commune, proposé le renouvellement de nos cartes d'adhérent 
au domicile de chacun et réalisé la distribution des colis de Pâques de nos anciens de 80 ans et plus. 
 
Le bureau œuvre à la préparation des futures manifestations, telles les concours de belote, le repas de printemps 
2022, la choucroute, l'après-midi récréative, la St Vincent 2022, les différentes loteries : grilles de Noël  etc....  
Sans oublier les sorties spectacle et futurs voyages avec nos prestataires habituels. 
 
Nous attendons avec impatience le plaisir de nous retrouver pour nos prochaines manifestations. Il se peut que lors 
de la parution de ce bulletin municipal,  nous soyons en mesure de vous proposer notre programme du second  
semestre 2021. 
 
Merci à nos adhérents et bienfaiteurs  et bienvenue  à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. 
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous, faites attention à vous et à vos proches. 
 

Le Président  Philippe BOUCHER  
 
     Pour nous contacter: 
    Philippe : 02 36 38 02 91 et 06 51 65 33 94 
    Bruno :  06 09 42 88 12 
    Nicole :  02 54 88 26 73 
    Désiré:  02 54 76 37 52  

Ensemble et solidaires 

         Amicale des Chevinières 

L'Assemblée générale des Chevinières, prévue le 22 Janvier, n'a pas eu lieu et est reportée à une date 

ultérieure. Néanmoins, en réunion de bureau, le calendrier des manifestations 2021 a été établi.  

C’est par le vide grenier, le 29 Mai sur le terrain communal, que la saison devrait débuter et célébrer ainsi le retour 

à une vie plus normale. Suivraient les autres manifestations, en fonction bien 

entendu, de l'évolution de la crise sanitaire : 

 Journée rencontre : le 27 juin 

 Méchoui : le 27 août  

 Cochonnailles : les 9/10 octobre 

 Loto : le 26 novembre 

 Bal choucroute : le 05 février 2022. 

 Sortie au Cabaret à Déols, avec les cars St LAURENT, à prévoir. 

 

Le repas des bénévoles sera programmé au "Petit Chesnay". 

L'amicale est à la recherche de bénévoles. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Nous aurons grand plaisir à vous retrouver sur le terrain communal lors de nos prochaines manifestations.  

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances estivales. 

En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

Maryline et Monique    Légende des photos :  
 

Quant à Bâtarde, l’étang du quartier, « en 

pause » en 2020, il a retrouvé ses eaux et aussi 

ses cygnes et autres volatiles. 
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 Les Amis de l’École  
 

 Quelle année particulière nous avons vécu en fin d’année scolaire 2020 et que nous vivons encore pour  
cette année 2020-2021 ! Les activités des écoles ont connu un frein inédit et les activités de l’association de parents d’élèves 
de Pruniers ont naturellement connu le même arrêt de ses manifestations.  
 

Des projets de classes en suspens… 
 

Chacune de nos actions a pour objectif de collecter de l’argent pour ensuite aider les écoles à financer leurs projets de 
classes : rencontres USEP, spectacles, animations sur des thématiques en rapport avec le programme scolaire (biodiversité, 
sciences…), interventions diverses, cinéma, sorties et voyages scolaires… les enseignantes ne manquent pas d’idées pour 
compléter leurs séances en classe par des interventions extérieures. Malheureusement, tout est mis entre parenthèses aujour-
d’hui. 
 

Tout… ou presque ! 
 

 À l’association des Amis de l’école, nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras, loin de là ! Un groupe de GPA 
« Gentils Parents Actifs » motivé se mobilise encore et toujours tel Astérix et Obélix qui résistent à l’envahisseur ! Le Covid 
n’aura pas raison de notre motivation… C’est ainsi que des collectes de ferrailles ont tout de même eu lieu. Une première 
en avril 2020, avec le magasin Super U de Pruniers. Son directeur, Jonathan Laurière, a changé tous les rayonnages du maga-
sin et a fait bénéficier le club de foot de Pruniers et les Amis de l’école du prix de la ferraille ainsi collectée. Nous le remer-
cions chaleureusement pour ce geste qui a ajouté pas moins de 700€ à la cagnotte de l’association. Un peu plus tard, en sep-
tembre, les prunellois ont été nombreux à participer à notre collecte de ferraille “grand public”. Celle-ci a également permis 
d’ajouter quelque 1970€ aux comptes de l’association, laissant ainsi les classes de primaire et de maternelle envisager le fi-
nancement de nouveaux projets dès que cela sera possible. Enfin, comme quoi la ferraille a de l’avenir, c’est la société       
Paragon, malheureusement en train de fermer, qui a offert une benne de ferraille à l’association, par l’intermédiaire de notre 
Président, que nous tenons aussi à remercier. Nous saurons prochainement combien d’euros cette benne ajoute à nos 
comptes. 
 

On récolte… et on donne ! 
 

Car oui, l’objectif de l’association est bel et bien de collecter de l’argent aux seuls bénéfices des enfants de Pruniers. C’est 
ainsi que l’association a décidé de faire différents dons : 
 

- des cadeaux aux CM2 de 2020 lors d’une cérémonie réduite et en extérieur 
- au Téléthon en fin d’année 2020 : 250€ (ce n’est pas pour nos enfants, mais pour une cause que nous soutenons depuis 

longtemps) 
- à l’école maternelle : 500€ 
- à l’école primaire : 500€ 
- au centre de loisirs : 500€ 
- au centre ados : 500€ 

 

Nous savons que cet argent sera utilisé pour le plus grand plaisir de nos enfants, des plus petits aux plus grands… Et juste ça, 
et bien ça fait plaisir aux membres toujours mobilisés de notre petite association !  
 

Des projets, malgré tout 
 

Il est aujourd’hui impossible de prévoir ce qu’il sera possible de faire dans les semaines ou mois à venir, de savoir si une 
forme de fête de fin d’année pourra voir le jour. Nous ne ferons donc aucune annonce trop en avance, mais les idées bouillon-
nent dans les esprits malicieux des membres du bureau et des parents impliqués dans la vie de l’association. Alors, te-
nez-vous prêts, juste au cas où : si une brèche s’ouvre, nous nous empresserons de nous y engager pour rendre la plus festive 
possible la fin de l’année scolaire ! 
 

Quelques mercis…  
 

Oui, quelques mercis, parce que c’est important aujourd’hui de reconnaître l’implication de celles et ceux qui sont toujours 
là, quelles que soient les circonstances. Alors merci aux parents qui font vivre l’association, aux bénévoles qui ne sont plus 
“parents d’élèves”, mais sur qui on peut toujours compter, merci à la mairie qui nous ouvre toujours les portes, dès lors que 
c’est possible, merci aux commerçants de Pruniers, aux enseignantes, aux centres de loisirs et ados, et merci à vous tous,  
Prunellois, qui répondez présents à chacune de nos petites animations et manifestations.  
 

C’est toujours un plaisir de voir qu’ensemble, on peut mettre ce sacré virus à distance 
pour continuer à agir et à avancer malgré lui ! 
 

Tous les membres des Amis de l’école sont pressés de vous retrouver, de trinquer à 
nos libertés retrouvées, de revivre des moments de convivialité et de partage, encore 
et toujours au bénéfice des enfants de nos écoles…  
 

Alors, espérons-le, à très bientôt !  
 

Les Amis de l’école de Pruniers   
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État civil 
Arrêté à la date du 09/04/2021  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

NAISSANCES 
 

Mélina, Chloé, Margaux BOZEK 
Dario, Dino CASTALDO 

Mélie MAILLARD 
Lyna, Zélie SAINSON 

 
Avec nos vives félicitations aux heureux parents. 

 

MARIAGES 
 

 

Benoit PAUMIER et Audrey LACÔTE 
 

Avec tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

DÉCÈS 
 

Michel, André AUFRERE 
André, Marcel JULIEN 

Jean-Camille SAUVARD 
Francine, Désirée GAUTHIER épouse AUGER 

Margaux, Clémence BŒUF épouse BOZEK 
Sabine, Alice BROSSAMAIN 

Raymond, Jean CARRE 
Bernard CRESSON 

Marie-Claude JOURDAIN épouse FERARD 
Claudette, Marie, Madeleine GAULLIER  épouse CHEVY 

Guy, Daniel, Julien GERARDIN 
Annie, Yvonne, Angèle PARENT épouse GERMAIN 

Süleyman KARAGÖZ 
Marguerite, Marie-Jeanne LANGUILLE épouse MORLON 

James, Henri RIVET 
 

Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine. 

http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-deces-condoleances.html?ii=1
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Santé 

MAISON MÉDICALE, 106 RUE DES JARDINS 
 

MEDECIN : Docteur David MARCHAIS      02 54 96 61 57  

INFIRMIERES :  Madame Karine MARTIAUX / Madame Jélica MALAISÉ  02 54 96 18 99  

PSYCHOLOGUE : Madame Carole RECOULES     06 75 76 50 88  

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE : Madame Julie VIEILLESCAZES  06 61 59 06 65  

                  

OSTÉOPATHE : Madame Jessica BLATT      07 81 11 54 56  

PHARMACIE , 94 Place des Anciens Combattants 

Mme Corinne JEANBLANC 

02 54 88 29 88 

Le lundi 
15h00 à 19h15 

  
Du mardi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h15 

  
le samedi 

 de 9h00 à 13h00 

Psychothérapeute : Madame Catherine TRIPAULT     02 54 96 62 19 

   79 rue du Chêne Vert 

Magnétiseur / Rebouteur : Monsieur Frédéric CHOLEAU    06 63 11 50 78  

   74 place des Anciens Combattants 

Ostéopathe : Madame Blandine AUGER      06 61 71 94 46  

   3061 route de Selles - La Sablière 

Acupuncteur : Docteur Michel PIZAY      06 30 03 56 27  

   179 rue Jean-Jaurès 

Thérapeute en relation d’aide-soutien éducatif :     06 79 01 65 00  

Madame Dominique ROLAND   245 rue Georges-Clemenceau 

 

 

AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
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INFOS PRATIQUES 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

MARDI ET VENDREDI 
DE  

 
9H à 12H - 14H à 17H 

 

Culte 

Pour les offices, voir l'affichage à la porte de 
l'église (Messe le samedi à 18h). 
 
Pour tout renseignement (baptêmes, mariages, 
obsèques). 
Contacter le presbytère :  
 

4 places Jeanne d’ Arc à Romorantin-Lanthenay 
Tel : 02 54 95 33 95 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

LUNDI AU VENDREDI 
14H à 16H 

 
SAMEDI  

10H à 12H 
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En 1966, les Conseils Municipaux des Communes de GIEVRES et de PRUNIERS-EN-SOLOGNE ont décidé de   

s’associer pour exercer une compétence unique : l’EAU POTABLE avec la création d’un Syndicat.  

Depuis, le Syndicat A.E.P. gère ce service public sur le territoire syndical, en lieu et place des Communes membres. 

Le Syndicat A.E.P. exerce l’ensemble des missions constituant la compétence EAU : la production, le traitement, le 

transport, le stockage, la distribution et la protection. Il s’attache à garantir, au mieux, la Quantité, la Qualité et la       

Sécurité Sanitaire de l’EAU. 

Distribuer une EAU de qualité constitue un enjeu majeur, et ce, dans le respect de l’environnement, de la protection des 

ressources et des réglementations en vigueur. 

Le Syndicat décide et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement du  service de l’EAU potable et 

il en confie la gestion technique, l’entretien et la surveillance à VEOLIA-EAU par un Contrat de Délégation de Service 

Public en Affermage. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION  DU  COMITÉ  SYNDICAL 

Conformément aux Statuts du Syndicat, qui fixent la représentation des Communes membres à 3 Délégués Titulaires et 

2 Délégués Suppléants, et suite aux Elections Municipales des 15 Mars et 28 Juin 2020, chaque COMMUNE a procédé 

à l’élection de ses Représentants respectifs, à savoir : 

 GIEVRES Délégués Titulaires : Délégués Suppléants : 

  Mme Françoise  GILOT-LECLERC M. Julien BERGEAT 

  M. Jean-Claude COUTANT M.  Benoit PENET 

  Mme Marie-Thérèse DRUESNE 

 

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE  Délégués Titulaires : Délégués Suppléants : 

  M.  Jacques MARIER M. Benoit MARIDAT 

  M.  Claude  BISSON M. Philippe BOUCHER 

  Mme  Esther CHABAULT-BERTIN 

Tous les Délégués désignés ont été installés dans leurs Fonctions de Membres du Comité Syndical au cours de 

sa séance du 23 juillet 2020. 

Au cours de cette réunion, il a été procédé à l’élection du Bureau du Syndicat à savoir : 

Le Président : Monsieur Jacques MARIER   (Délégué de PRUNIERS) 

La Vice-Présidente : Madame Françoise GILOT-LECLERC (Déléguée de GIÈVRES) 

SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  

D’ADDUCTION  D’EAU  POTABLE 

 

 

Siège Social et Administratif : 
 

SYNDICAT AEP GIÈVRES – PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

190 Rue du Pâtureau de la Grange – Cidex 2498- 1 

41200   PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

( 02.54.98.62.81   Fax 02.54.98.63.89   Mail : siaep.gievres-pruniers@orange.fr 
 

Ouverture du secrétariat : les mardis et vendredis  

9h à 12h / 14h à 17h  

mailto:siaep.gievres-pruniers@orange.fr
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  Extrait  du  RAPPORT  ANNUEL  2019 
 

Réalisé par le Cabinet SFDA et approuvé le 17 septembre 2020 par le  
Comité Syndical 

 

 
 
Conformément à la réglementation, chaque année, le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service  
Public de l’Eau Potable est soumis au Comité Syndical pour approbation, dans les 9 mois qui suivent la  
clôture de l’exercice. 
 

Le rapport, ainsi établi et approuvé, est transmis aux Maires des Communes membres qui doivent le       
présenter à leurs Conseils Municipaux, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture d’exercice. 
 

Ce document est à la  disposition des abonnés, pour consultation, au bureau du Syndicat et dans les Mairies. 

  

Le Service 

 5 055 habitants desservis répartis sur GIEVRES 
et  PRUNIERS EN SOLOGNE, et les écarts de 
LASSAY SUR CROISNE, VILLEFRANCHE sur 
CHER et VEILLEINS 

  2 436 abonnés 
  227 009 m3 vendus 
  265 668 m

3
 prélevés 

Gièvres 122 395 m3 
Pruniers en Sologne 143 273 m3 

  Longueur totale de réseau : 159 km 
  Capacité de stockage : 1 000 m³ 
  Autorisation de production :  1 900  m³/ jour 
 Le rendement du réseau se maintient à un bon 

niveau de 88,6  % 
 Consommation moyenne : 93,19 m3/an/abonné 

soit 255,31 L/jour/abonné 
  

  

La Qualité de l’eau 

   Des prélèvements de contrôle sont réalisés sur les eaux distribuées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), 
dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique. 
  
   Les analyses réalisées en 2019 (32 prélèvements au total) démontrent une eau de bonne qualité bactériologique 
et physico-chimique (taux de conformité de 100% ). 

  

Le Prix de l’eau 

   Dans la facture d’eau, le prix comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé. A ce prix de  
l’eau potable, il convient d’ajouter le coût du traitement des eaux usées pour les abonnés raccordés à l’Assainisse-
ment Collectif (tout à l’égout), service géré par les Communes qui en fixent les tarifs. 
  
   Pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an), le coût total (eau potable, hors 
assainissement) est de 302,20 € soit 2,52€/m3 (tarifs 2020). 
  
   Les factures impayées fragilisent l’équilibre et  la gestion de ce service public. Il convient de rappeler aux 
abonnés concernés que des modalités  et  des solutions adaptées peuvent être mises en place. En cas de difficultés, 
n’hésitez pas à contacter les services compétents. 

  

 Projets 2019 – Réalisés et en cours 

  Purges « La Sablière » à Pruniers 
  Optimisation du groupe électrogène de Gièvres 
  Télégestion des interconnexions 
  Bouclage/renouvellement de la traversée voie SNCF à Gièvres 
  Modification de l’interconnexions Gièvres – Chabris 
  Travaux de déplacement de canalisation « Le Châlet » 
  Travaux au niveau du rond-point Super U à Pruniers 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies  

Principaux résultats d’analyses  

Conclusion sanitaire globale  

Les eaux distribuées proviennent d’une eau souterraine. 
La gestion de l’eau est en affermage. 

Le réseau de distribution concerne la commune de PRUNIERS-EN-SOLOGNE. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 12 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 343 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre Seuil 

réglementaire 
Teneur 

moyenne 
Teneur 

maximale Commentaires 

Dureté - 14,2 °f 14,3 °f Eau peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 0,2 mg/L 0,7 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
Inférieure au seuil 

de détection 

Nombre de molécules 
recherchées : 275.  
Eau conforme en pesticides 

Fluor 1,5 mg/l 0,34 mg/L 0,34 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 30 µg/L 57 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l Inférieure au seuil 
de détection 

Inférieure au seuil 
de détection Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
Inférieure au seuil 

de détection Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 
l’eau du réseau d’eau 
froide. 

Après quelques jours 
d’absence, laissez couler 
l’eau avant de la boire ou 
de l’utiliser pour la 
cuisine. 

A dose modérée, le 
fluor est bénéfique 
pour la santé. La 
teneur étant inférieure 
à 0,5 mg/l, un apport 
complémentaire en 
fluor peut être 
recommandé pour la 
prévention de la carie 
dentaire après avis 
médical. 

Si vous décelez un 
goût de chlore, 
mettez une carafe 
ouverte au 
réfrigérateur pendant 
quelques heures pour 
l’éliminer. 

Si la saveur ou la 
couleur de l’eau 
change, signalez-le à 
votre distributeur 
d’eau. 

 

• 1

      Recommandations  
      sanitaires  

 041000624 

Pour plus d'informations : 
ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale de Loir-et-Cher 

 
Mail: ars-centre-dd41-unite-sante-environnement@ars.sante.fr 

Twitter: @ARS_CVDL      
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

• 1

• 1

• 1

• 1

Ressources – origines de l’eau  

Contrôle sanitaire réglementaire  

 

 

PRUNIERS 

 

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER 
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Collecte et tri des déchets 

Déroulement de la collecte des ordures ménagères 

– La collecte des ordures ménagères déposées dans le bac 
marron s’effectue une fois par semaine. 

– La mise sur la voie publique des conteneurs couvercles 
fermés en vue de leur enlèvement par Veolia doit s’effec-
tuer à partir de 18h la veille de la collecte (cette dernière 
commençant à partir de 4h du matin). Ils doivent être pré-
sentés avec les poignées accessibles côté rue et ne doivent 
occasionner ni gêne, ni insalubrité pour les usagers de la 
voie publique. 

– Les conteneurs doivent être retirés de la voie publique 
dès qu’ils ont été vidés par Veolia. Dans tous les cas, ils 
doivent être retirés au plus tard le lendemain matin de la 
collecte à 8h00. 

Le dépôt de sacs à ordures sur le domaine public est inter-
dit. Tout sac supplémentaire présenté à la collecte doit être 
posé sur le couvercle de votre bac. 

Le tri sélectif 

 La collecte sélective de ces bacs s’effectue 1 fois toutes 
les 2 semaines pour  la commune. 

 A partir du 1er mars 2021, les consignes de tri    
évoluent : tous les emballages et les papiers sont 
destinés au bac jaune.  

– Trier permet à la collectivité de générer des recettes au 
travers de la reprise des matériaux recyclés.  

En triant correctement, vous agissez pour  : 

• Maîtriser le coût du traitement des ordures 
ménagères. 

• Préserver notre environnement et celui de 
nos enfants en évitant des pollutions, en 
limitant le remplissage des centres de stockage et en écono-
misant nos ressources naturelles (arbres, pétrole, sable, mi-
nerais). 

Le tri sélectif au sein des bacs jaunes doit être effectué avec 
soin. La collecte peut être refusée en cas de présence de 
déchets non conformes. Ces erreurs coûtent très cher à la 
CCRM et donc à vous-même. 

 Les autres déchets spécifiques 
 
Les médicaments et les seringues doivent être ramenés en 
pharmacie. Les vêtements, chaussures, linge de maison (en 
bon état ou non), doivent être déposés dans des conteneurs 
spécial textile. Tous les objets en bon état peuvent être  
donnés à des associations, ou réparés pour être réutilisés. 

 

Conseils pratiques pour vous faciliter le tri à la maison 

Faut-il laver les emballages à recycler ? Non, il suffit     
simplement de bien les vider pour qu’ils ne salissent pas les 
autres emballages. Il est inutile de les laver car l’eau       
consommée doit ensuite être traitée ! 

Comment gagner de la place dans mon bac ? Pensez à 
aplatir les briques alimentaires et les bouteilles en plastique. 
Attention toutefois, à ne pas imbriquer les emballages les 
uns dans les autres, ils seront ainsi plus facilement séparés 
et recyclés. 

Les déchets refusés ATTENTION, cer tains produits ne 
peuvent pas être recyclés et ne doivent pas être jetés dans 
votre contenant de tri, mais dans votre poubelle d’ordures 
ménagères, par exemple : 

Couches, masques et mouchoirs à usage unique, les jouets 
en plastiques, le carton, brosse à dent, le textile, le verre, les 
restes alimentaires… 

En cas de doute concernant un déchet, il est préférable de le 
jeter dans le bac à déchets ménagers résiduels. 

 

 Le verre 
 

Le verre se recycle à 100 % et à l’infini. Aujourd’hui seules 
7 bouteilles sur 10 sont recyclées. Alors pour améliorer ce 
résultat, déposer votre verre dans les points d’apport volon-
taire qui sont répartis sur l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes du Romorantinais et du      
Monestois. 

Astuces Veillez à bien vider le contenu des contenants en 
verre avant de les jeter et à retirer les bouchons capsules et 
couvercles pour éviter le dépôt. Par respect pour le voisi-
nage et éviter les nuisances sonores, il est demandé de ne 
pas déposer de verre entre 20h et 8h. Pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, ne laissez pas de verre ou d’autres 
déchets, aux pieds des points d’apport volontaire. 

Les produits acceptés Bouteilles transparentes,          
bouteilles teintées, bocaux transparents, pots transparents. 

Les produits refusés Pots en ter re, poter ies, couvercles et 
bouchons, verre de table, vaisselle, vitres et miroirs, faïence 
et porcelaine, cristal, ampoules et néons. Ces produits      
doivent être déposés en déchèterie. 

Un doute, une question ? 

Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr   

Tél. : 02 54 94 41 71 

mailto:dechets.menagers@ccrm41.fr
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Contrairement aux localités dont on affirme qu'elles ont été fondées "en telle année", par "Untel",  

Pruniers fait partie des nombreuses communes dont les origines restent dans l'ombre. 

 

1 - Des moines 
L'hypothèse communément admise, pour expliquer l'existence de Pruniers, avance qu'à cet endroit de la rivière se 

trouvait un gué et que le contrôle de ce passage fut sans doute à l'origine de l'installation d'un groupe d'hommes. 

C'étaient probablement des moines de la grande époque des défrichages. Ils construisirent en ce lieu un moulin et une 

sorte de maison forte qui se dressait à l'endroit qu'on appelle encore "le Prieuré". Ces moines appartenaient sans 

doute à l'ordre des Templiers qui s'étaient affirmés à partir de 1128, à l'occasion du concile de Troyes. En tout état 

de cause, c'étaient des moines que l'insécurité de l'époque obligeait à tenir, en même temps, les rôles de missionnaires 

et de guerriers. 

 

 

 

2 - Des barbares 

Mais bien avant ces moines, d'autres hommes s'étaient déjà installés aux abords de Pruniers, comme en témoigne le 

lieu-dit "Marmagne" qui viendrait d'un mot du bas latin signifiant "poste de contrôle, tenu par les Marcomans". Les 

Marcomans étaient des envahisseurs originaires de Bohème, qui occupèrent une partie de l'empire gallo-romain, que 

gouvernait, à cette époque, au deuxième siècle de notre ère, l'empereur Marc Aurèle. Il semblerait donc que l'étymolo-

gie de ce lieu-dit suffise à affirmer que les environs de Pruniers étaient déjà occupés par des hommes il y a 1800 ans. 

 

3 - Un nom 

Quant à la raison pour laquelle Pruniers porte ce nom, elle s'explique probablement du fait qu'en ces lieux se trou-

vait une forte densité de prunelliers sauvages qui obligea les occupants à des défrichements massifs, tandis qu'une 

partie de ces taillis d'épines noires faisait, en même temps, office de protection naturelle contre les dangers pouvant 

venir de l'extérieur. 

Il est possible que le premier nom de Pruniers ait été "Prunebriis" car la terminaison "briis" signifiait "passage de 

l'eau", ce qui expliquerait du même coup l'origine des noms : Salbris (passage sur la Sauldre) et Chabris (passage 

sur le Cher). 

 

 

 

 

4 -Un lieu 

Ce n'est que beaucoup plus tard que Pruniers adoptera le nom qu'il porte aujourd'hui. En ajoutant un complément 

de lieu à son nom, Pruniers voulait se départir de son homonyme berrichon, situé à proximité d'Issoudun. Avec un 

"Pruniers" dans l'Indre et un "Pruniers" en Loir-et-Cher, les confusions étaient fréquentes chez les postiers et les  

livreurs. 

Depuis 1982, en précisant "en Sologne", non seulement le Pruniers du Loir-et-Cher affiche clairement sa position  

géographique, mais en plus s'enrichit d'un suffixe mieux adapté à retenir l'intérêt des touristes. 

Pruniers et son histoire  

http://www.salbris.com


AGENDA 
 

20 juin • élections départementales et régionales 
 

26 juin • Saint Jean-Baptiste (église) 
 

27 juin • élections départementales et régionales 
 

15 août  • brocante CAP 
 

27 août •  méchoui des Chevinières 
 

 8 octobre • cabaret  CAP 
 

9 et 10 octobre •  cochonnailles aux  Chevinières 
 

  11 novembre •  cérémonie commémorative de  
l’Armistice de 1918 

 

  13 novembre • soirée bavaroise CAP 
 

     26 novembre •  loto des Chevinières 
 

3 et 4 décembre •  Téléthon 
 

19 décembre •  marché de Noël des  
artisans et commerçants prunellois 

 
 
 

 

( sous réserve des directives gouvernementales ) 


