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          LE MOT DU MAIRE

Chères Toutes, Chers Tous,

Avec la fin de l’année 2021 qui pointe le bout de son nez, une nouvelle année                    
« COVID » se termine avec ses contraintes et ses obligations, nous imposant toujours 
plus de bouleversements dans nos habitudes de vie.

Il nous faut redoubler de créativité pour trouver encore et toujours des solutions pour 
résoudre les problèmes inopinés auxquels nous sommes confrontés. Nous devons 
faire preuve d’une réelle capacité d’adaptation pour affronter les situations inatten-
dues, inédites parfois difficiles et de plus en plus complexes.

Entre le Rectorat d’Académie qui nous « déconseillait vivement » toutes manifestations, les conditions                    
drastiques de distanciations imposées par la Préfecture, en accord avec le corps enseignant et les RPE, c’est 
avec un immense regret que nous avons collégialement été contraints d’annuler pour la seconde année 
consécutive les festivités de Noël. 
Malgré toutes ces péripéties, le Père-Noël est passé vendredi 17 décembre dans toutes les classes de chacun 
des deux sites scolaires pour offrir des friandises aux enfants.

Nos associations quant à elles ont profité des quelques mois d’accalmie pour renouer avec leurs activités et 
animations. 

Beaucoup d’entre vous se posent des questions quant aux travaux effectués au stade. la CCPH dont c’est la 
compétence, a entrepris leur réalisation. Il était prévu sur le pemris déposé en 2018 la pose d’une réserve à 
incendie de 30 M3 derrière la haie au centre du terrain et un emplacement pour personnes à mobilité réduite 
le long du pignon des vestiaires.
La commune a demandé à la CCPH de régulariser sa situation en déposant un permis modificatif au vu des 
travaux effectués fin 2021 (changement d’emplacement de la bâche incendie et enrobé du parking).

L’équipe municipale poursuit ses efforts en vue d’améliorer votre quotidien.

Fidèles à nos engagements, nous restons proches de vous et à votre écoute.

L’équipe municipale et les agents communaux de Boutigny-Prouais vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.

Bien à vous.           Corine LE ROUX
            Votre Maire

VIE MUNICIPALE
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N° dossier
date de 
dépôt adresse des travaux nature du projet observations

DP 028 056 21 0 0043 06/10/21 3 rue Colletière                       
Prouais

Surélévation d'une construction existante. Modification de la 
clôture, création de portillon et de soubassement.

Favorable

DP 028 056 21 0 0044 06/10/21 19 rue de la Michaudière      
Bouchemont

L'installation d'une piscine ovale de 8.80 m X 4.15 M Favorable

DP 028 056 21 0 0045 06/10/21 2 rue de la Dime                           
Rosay

La pose de fenêtres PVC et de volets roulants PVC solaires Favorable

DP 028 056 21 0 0046 14/10/21 41 rue de la Michaudière              
Bouchemont

L'agrandissement de la maison Favorable

DP 028 056 21 0 0047 04/11/21 11 rue des Tourelles                             
la Musse

Le remplacement de la clôture existante en grillage rigide vert 
et deux portails agricoles de 10 m de large un et 6 m l'autre 
hauteur  1,80

Favorable

DP 028 056 21 0 0048 04/11/21 11 rue des Tourelles                            
la Musse

Le changement de destination d'une buanderie en gîte rural Favorable

DP 028 056 21 0 0049 08/11/21 17 rue des Potiers                    
Boutigny

La création d'une fenêtre de toit Favorable

DP 028 056 21 0 0050 12/11/21 24 rue des Potiers                    
Boutigny

Le changement du portail par un portail motorisé + porte 
piétonne

Favorable

DP 028 056 21 0 0051 12/11/21 22 rue du Rosaire                     
Boutigny

Le changement de la toiture + fenêtre de toit Favorable

DP 028 056 21 0 0052 17/11/21 5 rue Colletière                      
Prouais

L'isolement et le ravalement des façades Favorable

DP 028 056 21 0 0053 18/11/21 35 rue des Blatiers                
Prouais                  

La pose d'une clôture en grillage + deux portails portillon Incomplet
 

DP 028 056 21 0 0054 29/11/21 7 rue de la Fée                        
Prouais

Le portail et travées de clôture en bois Favorable

DP 028 056 21 0 0055 26/11/21 50 rue de la Fée                        
Rosay

La pose d'une isolation extérieure Favorable

PC 028 056 21 0 0013 09/08/21 37 bis E rue des Potiers                
Boutigny

La réhabilitation d'une ancienne grange pour la transformer en 
habitation 

Favorable avec prescriptions

PC 028 056 21 0 0014 06/10/21 36 rue des Blatiers                        
Prouais

La construction d'une maison d'habitation Favorable avec prescriptions

PC 028 056 21 0 0015 22/10/21 2 rue de la Fontaine Bleue 
Allemant

La réhabilitation d'un garage et extension d'une maison 
d'habitation

Favorable 

URBANISME

C’est l’histoire…

Il était une fois un petit sapin devenu trop grand pour son jardin de Bouchemont.
Besoin d’espace, d’élargir son horizon : c’est décidé il faut partir !

Et c’est par un froid matin de décembre qu’il décide de se lancer à la découverte de son village.
Grâce à un TAD (transport à la demande) un peu spécial il se rend à l’autre bout du village pour s’y installer 
et couler des jours heureux.

Depuis, il trône fièrement depuis sur la place de Prouais au bord de la mare.

Souhaitons-lui une belle vie dans ce nouveau décor.

Merci à ces anciens propriétaires pour ce généreux don, dont nous prendrons bien soin.
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VIE MUNICIPALE
COMMEMORATION 11 NOVEMBRE 2021

Les Anciens Combattants, le Conseil Municipal, les Pompiers et  les habitants de Boutigny-Prouais 
ont accompli leur devoir de  mémoire en commémorant, autour de nos deux monuments  aux 
morts, la signature de  l’Armistice à Rethondes, entre la  France et l’Allemagne, qui met fin à la 
Première Guerre mondiale,  le 11 novembre 1918.

Les noms des soldats de Prouais et de Boutigny morts sur le front ont été cités.
Par une minute de silence, nous avons participé à l’hommage rendu à ces soldats qui ont            
défendu jusqu’à la mort leurs terres, leurs familles, leurs frontières et nous avons écouté la                   
Marseillaise suivie de l’hymne européen.

La forêt enchantée…

Des bonhommes de neiges, des cervidés, des sapins… une scène magique a investi la cour de la mairie pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands.
Que d’émotion que d’apercevoir les sourires sur les visages des enfants et des parents à la découverte de cette 
scène !

Un grand merci à la Société Vibert-Paysages pour les différents dons (rondins de bois…) et tout particulière-
ment à Monsieur Jean-Baptiste Sauvage pour le découpage.

Un grand merci à nos employés communaux qui sur leurs temps de pause déjeuner ont réalisé cette forêt               
enchantée : assemblages, décoration, dessins, et aux bénévoles pour la décoration des sapins.

Bravo et merci à toutes et à tous !
 

Un vin d’honneur offert par la Municipalité a clôturé cette cérémonie.
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VIE MUNICIPALE
LA BIBLIOTHEQUE ET LES BATIMENTS ENTOURANT LA MAIRIE DE                          
BOUTIGNY FONT PEAU NEUVE

Les travaux de rénovation de la toiture de la bibliothèque, son ravalement extérieur, ainsi que ceux des                         
bâtiments entourant la Mairie se sont achevés fin novembre 2021.
Ce lifting aura nécessité la présence quotidienne pendant plusieurs mois, à raison de cinq jours par semaine, de 
couvreurs de l’entreprise PECQUENARD et de spécialistes du ravalement de l’entreprise TEIXEIRA.
Chacun pourra apprécier cette belle réalisation. 
Fini le triste enduit béton devenu grisâtre au fil du temps, le choix a été fait de faire ressortir les pierres naturelles 
composant la structure des bâtiments. 
Finies aussi les infiltrations d’eau de pluie qui minaient les bâtiments.
L’ensemble bibliothèque, bâtiments annexes et Mairie s’intègrent à merveille dans le cadre rural et rustique de 
notre commune. 

AVANT APRÈS
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VIE MUNICIPALE
Du côté des écoles…

Les deux boites aux lettres Père Noel installées sur nos deux sites scolaires ont remporté un beau succès. 
Que de jolies lettres, décorées de choix de cadeaux, de souhaits, de dessins ! 
Le secrétariat du Père Noël met tout en œuvre pour répondre le plus rapidement possible aux enfants.

Bravo et merci à toutes et à tous !
 

Du côté des écoles…

Des sapins ont été installés sur les différents sites : préau école maternelle, 
préau école Prouais, cour école Boutigny, préau côté mairie, cantines : merci 
aux enfants de les avoir décorés.

L’annulation du marché de Noël n’a pas entaché la 
bonne humeur des enfants de nos écoles et de leurs 
enseignantes : de nombreux objets ont été réalisés et 
ont pu être vendus au profit des écoles.
 

 

 

 

 

 

  

Quelle belle journée ce vendredi 17 décembre 2021 ! 

Je me suis rendu dans les classes à Boutigny le matin, puis à Prouais 

l’après-midi, pour gâter nos petits écoliers ! 

Quel bel accueil, que de sourires et de marques d’affection ! 

Les enfants ont été récompensés comme il se doit, par des cadeaux 

qui serviront dans leurs classes respectives et des friandises. 

Bien sur les maitresses qui s’occupent avec beaucoup d’attention, 

de professionnalisme et d’amour de nos écoliers ont été remerciées 

et une jolie boite de chocolats leur a été offerte. 

Merci aux enfants qui m’ont aussi gâté en m’offrant de jolis dessins 

et des petites pâtisseries. 

Merci aux lutins Corine, Valérie, Carine et Bénédicte qui ont eu la 

gentillesse de me seconder. 

Merci au journal Entre Nous de publier ma lettre. 

Joyeuses fêtes à toutes et tous                

                                Le Père Noël 
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VIE MUNICIPALE
LETTRE DE REMERCIEMENTS DU PÈRE NOËL

Du côté de la garderie…

Les enfants de la garderie ont réalisé avec l’aide d’Alison et Sabrina de 
petits Père Noël. De quoi égailler les tables de fêtes !

Un concours de dessins et coloriage sur le Thème de Noël s’est                   
déroulé courant décembre.

Bravo et merci à tous les participants ! 

Un bien joli mur de dessins a vu le jour pour la plus grande joie des enfants.
 

 

 

 

 

 

  

Quelle belle journée ce vendredi 17 décembre 2021 ! 

Je me suis rendu dans les classes à Boutigny le matin, puis à Prouais 

l’après-midi, pour gâter nos petits écoliers ! 

Quel bel accueil, que de sourires et de marques d’affection ! 

Les enfants ont été récompensés comme il se doit, par des cadeaux 

qui serviront dans leurs classes respectives et des friandises. 

Bien sur les maitresses qui s’occupent avec beaucoup d’attention, 

de professionnalisme et d’amour de nos écoliers ont été remerciées 

et une jolie boite de chocolats leur a été offerte. 

Merci aux enfants qui m’ont aussi gâté en m’offrant de jolis dessins 

et des petites pâtisseries. 

Merci aux lutins Corine, Valérie, Carine et Bénédicte qui ont eu la 

gentillesse de me seconder. 

Merci au journal Entre Nous de publier ma lettre. 

Joyeuses fêtes à toutes et tous                

                                Le Père Noël 
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CCAS
UN APRES-MIDI FESTIF TRES REUSSI

Beaucoup de sourires, de joie et de bonne humeur ce lundi 15 novembre 2021 !
Sur fond musical, les tables de jeux ont été dressées et les conversations se sont animées.
Tarot, triomino, scrabble, petits chevaux ou tout simplement causettes, entrecoupés du service 

de boissons et de pâtisseries ont permis à chacun de passer un bon après-midi de détente dans une ambiance 
chaleureuse.
En fin de journée Serge Marechal « main innocente » tirait d’un panier les numéros d’une tombola aux nombreux lots.
Merci au CCAS, merci à celles et ceux qui ont confectionné d’excellentes pâtisseries, merci aux participants.

                      Pour le CCAS Patricia

CONNAISSEZ-VOUS LA PSF ?

Les ateliers de l’ASPIC (Association de Sauvegarde du Patrimoine d’Intérêt Communal), créés en avril 
2003 sont réunis sous le nom de ”La Passerelle des Savoir- Faire”.
Ce sont des ateliers libres, encadrés, où chacun fait ce qu’il veut, et transmet son savoir aux autres.

Aquarelles ou peintures à l’huile, mosaïque, poterie, modelage et marqueterie sont actuellement proposés par 
ces ateliers. 
Sont en fonctionnement actuellement deux ateliers :
L’atelier de marqueterie  le lundi entre 17h30 et 20h30 - Contact Mme Baudinetto - baudinetto.helene@orange.fr
L’atelier Peinture /Mosaïque/Poterie  le mardi entre 14h et 18h - Contact Mme Gonin - elisabeth.gonin@orange.fr

Vous avez une passion artistique (broderie, reliure, enluminure, 
ferronnerie d’art etc.) vous souhaitez la mettre en pratique, vous 
avez à cœur de transmettre à d’autres cette passion…
                         
  Prenez contact avec la PSF !
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POUR MOI, UN VITRAIL EST UNE PARTITION TRANSPARENTE
ENTRE MON CŒUR ET LE CŒUR DU MONDE…

           MARC CHAGALL

Pour sa deuxième animation du second semestre, l’ASPIC proposait deux journées consacrées aux vitraux.

Samedi 4 décembre 2021 conférence de Mme Claire BABET à la Grange de PROUAIS

Claire Babet Maître Verrier, dont l’entreprise est implantée à La Bourdinière-Saint-Loup, à proximité de Chartres, 
dans le département de l’Eure-et-Loir présentait et explicitait son Art et les techniques associées, devant                                 
30 personnes captivées :
- Réalisations des travaux de création comme les vitraux de l’Eglise Saint Pierre de Boutigny.
-  Explications des techniques traditionnelles utilisées afin de préserver l’œuvre d’origine et lui 

redonner tout son éclat.
-  Restaurations de monuments historiques auprès des communes et des Bâtiments de France 

pour la restauration des vitraux d’art.
Il s’en est suivi une série de questions/réponses attestant de l’intérêt des présents sur le travail 
de vitrailliste.
A l’issue de cet après-midi, c’est autour d’un vin d’honneur et avec la remise de fleurs à Claire 
Babet que s’achevait la conférence

Dimanche 5 décembre 2021 

C’est en covoiturage que 20 adhérents de l’ASPIC quittaient
Boutigny pour se rendre au Centre International du Vitrail
(5 rue cardinal Pie à Chartres).
Le musée du vitrail, dans l’enclos de Loëns, présente une collection
unique de vitraux originaux de l’époque de la Renaissance. 
Des vitraux ou des réalisations sur verre des artistes contemporains 
sont exposés dans l’une des salles gothiques les plus remarquables de France, 
édifice du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Une démonstration nous a 
permis de compléter les explications de la veille en découvrant les techniques 
traditionnelles, les outils et les gestes du métier.

Deux belles journées !
Merci aux participants, merci à ceux qui ont assuré le covoiturage.     JB

L’ASPIC ET LE CLUB DE L’AMITIÉ ENDEUILLES

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Yves MARECHAL, 
survenu le 25 octobre 2021 à l’âge de 60 ans.
Adhérent de l’ASPIC et de la Passerelle des Savoir Faire, il excellait dans le travail de la mosaïque 
et avait offert au Conseil Municipal précèdent le blason de la commune de Boutigny-Prouais 
réalisé par lui dans le cadre de son activité à la PSF.
Adhérent du Club de l’Amitié, nous apprécions tous son côté bon vivant et chaleureux.  Il aimait 
partager l’ambiance des repas du club. Il était un partenaire apprécié lors des après-midi tarot 
du jeudi.

Petit à petit la maladie l’avait contraint au fauteuil roulant, pour autant il trouvait encore 
suffisamment de ressources pour circuler avec son fauteuil sur les chemins et ramasser les 
papiers qui jonchaient le sol et les remettre aux agents de la Commune.
A sa générosité s’ajoutaient l’humilité et la discrétion.
Nos sincères condoléances à ses proches. 
Adieu l’Ami ! 

H O M M A G E

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
LES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE BOUTIGNY-PROUAIS

SOCIÉTÉ DE CHASSE - ASPIC - CLUB DE L’AMITIÉ - AMICALE ANCIENS COMBATTANTS
AMICALE SAPEURS POMPIERS - COMITÉ DES FETES DE PROUAIS - ASCBP Section Football 

TIR « La Fraternelle » - LES ESCAPADES DE BOUTIGNY-PROUAIS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Régine Deforges - REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

VOUS SOUHAITENT DE

RICHESSE DE LA VIE ASSOCIATIVE

BOUTIGNY-PROUAIS compte 11 associations communales d’intérêt collectif !

Notre commune peut s’enorgueillir d’un tissu associatif riche et représentatif de sa population. C’est le signe de 
la très forte implication des botipratiens dans la vie de leur Commune.
Les associations jouent un rôle essentiel : elles créent du lien social.

Au-delà de leurs domaines d’activités propres, les valeurs des associations botipratiennes sont communes :                   
altruisme, générosité, solidarité, bénévolat. 

Adhérer à nos associations :

C’est pratiquer une activité qui vous tient à cœur c’est participer aux manifestations extérieures : fêtes, événements 
sportifs…

Une aide financière et matérielle appréciée :           

Le Maire et son Conseil Municipal sont des acteurs importants dans la vie associative en versant aux associations 
tous les ans des subventions. La Commune est heureuse d’investir cet argent pour le bien de tous.

ALORS N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE ET A PARTICIPER !                   
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INFORMATIONS

TOILETTAGE 
& 

EDUCATION CANINE

Meilleure Apprentie de France 2020

A VOTRE DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS

 

lemagichiendor@gmail.com

http://lemagichiendor.com

Gwenn Le Norcy 

07.70.44.33.17

Faites ressortir le meilleur de votre chien
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18

Etudiante Cynologiste module 4/4
Toiletteuse diplômée

Détentrice du CCAD & du Bac Pro CGESCF

Yvelines (78) - Eure et Loir (28) - Eure (27)

30 à 40 km autour de Boutigny-Prouais (28410)

Toutes races de
chiens & chats

Education & Rééducation

Chiot, adultes & séniors

Vous êtes artisan ou vous êtes à la tête d’une entreprise de services sur 
la Commune de Boutigny-Prouais, venez vous présenter à la Mairie avec 
des cartes de visites ou flyers. Nous souhaitons recenser et mettre en 
avant les savoir-faire sur notre Commune afin de promouvoir le travail 
local.

Passionnée par les chiens depuis plus de dix ans, et après diverses formations dans le domaine, j’ai décidé de 
lancer mon entreprise en avril 2021. Toiletteuse diplômée, je me déplace à votre domicile afin de chouchouter 
votre chien ou votre chat ! Je suis également éducateur canin dans le but de vous aider à trouver une harmonie 
avec votre chien au sein de votre foyer. Le Magichien d’Or est une entreprise moderne, et dans cette démarche, 
je suis en recherche perpétuelle de formations afin de rester à jour. Actuellement je suis en formation de Cynolo-
giste afin de compléter mes connaissances en éducation canine. Je me déplace également sur des concours de 
toilettage afin d’avoir un avis extérieur sur mon travail. Me voilà Meilleure Apprentie de France 2020 sur Shih Tzu, 
3ème en catégorie Spaniel en 2018, 4ème en épilation la même année aux Championnats de France de Toilettage. 
J’ai également participé à ce concours en 2019 et 2021.
Retrouvez Le Magichien d’Or sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (@lemagichiendor) ! 
Gwenn Le Norcy – 07.70.44.33.17
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Etat civil 

MESSES A BOUTIGNY-PROUAIS 
Horaires à vérifier sur la porte de l’église ou sur le site de la paroisse - www.paroisse-nogent-le-roi.com

ASSOCIATIONS COMMUNALES                                                                             

SOCIETE DE CHASSE
Boutigny - Guy CHARBONNEL - 06 79 21 67 31 - gu.charbonnel@laposte.net
Prouais - Bernard LETELLIER - 02 37 43 24 33

ASPIC
Jean-Bernard BESSARD - 06 42 02 11 36 - jbbessard@gmail.com

CLUB DE L’AMITIE
Michel ALLORGE - 02 37 65 16 75 

AMICALE ANCIENS COMBATTANTS
Serge MARECHAL - 02 37 65 18 74

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Vincent PELUCHE - 06 11 14 14 65 - www.sapeurspompiersboutigny.sitew.com

COMITE DES FETES DE PROUAIS
Viviane HELLEGOUARCH - 06 34 87 49 38

ASCBP Football
Grégory ZEBUT - 06 69 56 68 15 - 527559@lcfoot.fr - ascboutignyprouais.footeo.com

TIR « La Fraternelle » 
Président Raphaël PINGAUX - 07 86 79 16 63 - pingaux.raphael@wanadoo.fr

LES ESCAPADES DE BOUTIGNY- PROUAIS
Isabelle LEGER- 06 86 92 42 12 - ateliertheatreboutigny@gmail.com

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Régine Deforges - 4 rue du Rosaire BOUTIGNY-PROUAIS
02 37 43 05 14  - Mercredi de 14h00 à 16h00 et Samedi de 16h00 à 18h00
bibliotheque-boutignyprouais@orange.fr ou boutigny.prouais@wanadoo.fr (mairie)

RPE
Sandrine ALBERT - rpe.eprunier@gmail.com -        Rpe Etienne Prunier

Syndicat des eaux de BOUTIGNY-SUR-OPTON
4 rue Rosaire, 28410 BOUTIGNY PROUAIS- Tél : 02 37 51 39 31

Syndicat des eaux des Bois de Ruffin (PROUAIS - ROSAY - BEAUCHENE)
12 allée de la scierie - ZA de Mormoulins 28210 Chaudon - Tél 02 37 82 39 27
    

GARDES DE MEDECIN Composer le 15 
HOPITAL DE HOUDAN 01 30 46 18 00
GENDARMERIE Composer le 17

ASSISTANTE SOCIALE 02 37 65 82 64 
sur rendez-vous le mardi matin 
à la mairie de Boutigny

ASSOCIATION DES TAXIS DE LA VESGRE DU HOUDANAIS 01 77 69 08 08  - 7J/7 - 24H /24

NOS PEINES… 
Mme GEFFROY née DANDRE Annie
décédée le 11 novembre 2021
Mme GAGNET née LE MERRER Monique
décédée le 16 décembre 2021

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées

NOS JOIES… 
HUBERT Brewen né le 27 octobre 2021
HENOCQ Martin né le 31 octobre 2021
BOSSUYT Anna-Rose née le 03 novembre 2021
ARDOUIN Louise Lys née le 11 novembre 2021
PRIMAULT Romy née le 18 novembre 2021
JACQUIN Éléna née le 20 décembre 2021

Bienvenue aux bébés. 
Félicitations aux heureux parents.

INFORMATIONS
ILS SE SONT DITS OUI…
DEFLANDRE-PIGNALI Serge et WOZNIAK Valérie 
le 04 novembre 2021
Sincères félicitations et vœux de bonheur. 


