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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

 

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

LES MESSES de BOUTIGNY-PROUAIS

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
Jérémie RICHE - 06 83 50 18 19
      sapeurspompiersboutignyprouais
pompiersboutigny@gmail.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
latroupelesescapades@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
    

NOS JOIES… 
SUFRAIN Myla née le 09 avril 2022 
BARRIER Konor né le 26 avril 2022
LEROY Hermance née le 27 avril 2022

Bienvenue aux bébés. 
Félicitations aux heureux parents.

MARIAGES… 
KERBRAT Loïck et SIMOES Angélina 
mariés le 21 mai 2022
SMOLJANOVIC Marc et FARLET Morgane 
mariés le 2 juillet 2022

Tous nos voeux de bonheur aux mariés

NOS PEINES… 
BRÉMONT épouse GOHARD Gilberte 
décédée le 5 février 2022
CARAVAGGI Valter décédé le 12 février 2022
DEUVE Michel décédé le 27 mars 2022
SURBLÉ Sylvain décédé le 11 mai 2022
GAUROIS Alain décédé le 14 juin 2022
STEUNOU épouse WOZNIAK Christiane 
décédée le 18 juillet 2022

Toutes nos condoléances 
aux familles endeuillées
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Chères Toutes,
Chers Tous,

Avec cette liberté retrouvée, le temps passe encore plus vite et la moitié de la 
période estivale est écoulé. 

Les températures caniculaires auxquelles nous devons faire face, nous obligent 
à être doublement plus vigilants et attentifs, à nous-mêmes, et à tous ceux qui 
nous entourent.

Les festivités des 13 et 14 juillet se sont parfaitement déroulées malgré les 
contraintes administratives des derniers instants et nous avons pu retrouver ces 
bons moments de partage et de convivialité (cf article pages suivantes).

Nous sommes tout à fait ravis de l’emploi de nos « jobs d’été ». Ils nous produisent un excellent travail 
en mettant chacun en ce qui les concerne une touche personnelle de qualité à leur activité ce qui nous 
encourage à renouveler cette opération. 

Nous préparons la rentrée des classes, qui arrive à grands pas, avec la mise en place du nouveau                             
logiciel informatique qui demande à tous un certain temps d’adaptation. Nous comptons sur les efforts de                  
chacun pour le meilleur de tous. Après avoir passé ces premiers tests et les coquilles que nous rencontrons 
actuellement, je suis convaincue de l’utilisation de ce nouvel outil qui vous facilitera l’accès libre à vos 
comptes de cantine et de garderie en supprimant les contraintes que vous avez pu rencontrer par le passé. 
Ne dit-on pas « un mal pour un bien… ».

Les commerçants de notre marché ont pris leurs quartiers d’été au mois d’Août. 
Je vous dis donc : rendez-vous pour la réouverture de notre marché hebdomadaire le samedi 3 septembre 
à 9 heures. Nos commerçants seront tous de retour. Je vous y attends nombreux ! N’oubliez pas, c’est 
vous qui le ferez vivre en venant y faire vos courses et partager chaque samedi un moment chaleureux et 
convivial.

Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont partir et bon courage à ceux qui sont déjà rentrés…

Bonne rentrée à Toutes et Tous et restez prudents !

Bien à vous.

           Votre Maire 
           Corine LE ROUX

MAIRIE
4 rue du rosaire 28410 BOUTIGNY - PROUAIS
Tél : 02.37.43.00.43 - Fax : 02.37.65.11.81

 Courriel : boutigny.prouais@wanadoo.fr - Site Web : www.boutignyprouais.fr
                           Facebook Mairie de Boutigny-Prouais_page                    Panneau Pocket : 

Secrétariat ouvert au public Horaires d’ouverture de la Mairie de BOUTIGNY-PROUAIS :

Lundi 14h30 - 17h30 - Mardi  14h30 - 19h00 - Mercredi  14h30 - 17h30
Jeudi 14h30 - 17h30 - Vendredi  14h30 - 17h30 - Samedi 09h00 - 12h00 (permanence assurée par un élu)

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Tél : 02 37 43 05 15 - Du Lundi au Vendredi 14h30 à 17h30 - Le Samedi 09h00 à 12h00 

boutignyprouais

Corine LE ROUX
59 ans
Juriste 

BOUCHEMONT 
MAIRE

Fabrice GEFFROY
65 ans

Agriculteur
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Valérie THEVEUX
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Vivianne HELLEGOUARCH
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et Comptable
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CONSEILLERE MUNICIPALE

David MONTEL
44 ans

Directeur Opérationnel

BEAUCHENE
CONSEILLER MUNICIPAL

Aurore MILWARD
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N° dossier
date de 
dépôt adresse des travaux nature du projet observations

DP 028 056 22 00011 03/03/22 14 rue des Potiers - Boutigny s/Opton Isolation et réfection de toiture Favorable

DP 028 056 22 00013 01/03/22 1 rue des Blatiers - Prouais Portail Favorable

DP 028 056 22 00014 02/03/22 6 allée de l'Essor - La Musse Auvent sur terrasse Favorable

DP 028 056 22 00015 11/03/22 23 rue Chaudejoute - Dannemarie clôtures et portail Favorable

DP 028 056 22 00017 11/03/22 8 rue de la Garenne - Beauterne Création d'une chaufferie Favorable

DP 028 056 22 00018 15/03/22 1 rue des Blatiers - Prouais Rénovation de toiture et remplacement de lanternaux par fenêtres de toit Favorable

DP 028 056 22 00019 15/03/22 6bis rue Chartraine - La Musse Aménagement des combles - Ajout fenêtres de toit - Suppression porte vitrée Favorable

DP 028 056 22 00020 16/03 - 23/03 3 rue du Moulin - Bouchemont
Modification de fenêtres - Démolition d'un conduit de cheminée - Création d'un 
chassis de toiture

Favorable

DP 028 056 22 00021 11/03/22 4 rue du Vieux Puits - La Musse Division en vue de construction Favorable

DP 028 056 22 00022 28/03/22 3 rue du Bocage - Allemant 
Création de fenêtres de toit, protection des rives de toit et création d'un auvent au 
dessus porte                    

Favorable

DP 028 056 22 00023 31/03/22 8 rue des Forges - Les Primevères Agrandir le portail et le portillon, rehausser le muret Favorable

DP 028 056 22 00024 04/04/22 9 rue de la mésangerie - La Musse
Changement couleur volet et portail, agrandissement d'une fenêtre et fermeture du 
garage avec porte atelier

Favorable

DP 028 056 22 00025 04/04/22 8 rue des coquelicots - Le Nerprun Changement portail, portillon et clôture Favorable

DP 028 056 22 00026 06/04/22 1A rue de la Fée - Prouais Modification porte buanderie par une porte pvc 1/3 vitrée Favorable

DP 028 056 22 00027 14/04/22 10 rue de la garenne - Beauterne
Transformation du garage attenant en pièces à vivre et ajout d'une lucarne sur l'arrière 
de la maison pour transformation d'un dressing en salle de douche

Favorable

DP 028 056 22 00028 09/05/22 27 rue de la michaudière - Bouchemont Ravalement de toiture et pose de 2 fenêtres de toit Favorable

DP 028 056 22 00030 14/05/22 7 rue du chemin vert - Les Joncs Véranda Favorable

DP 028 056 22 00033 30/05/22 20 rue du bocage - Allemant Transformation du garage en chambre Favorable

DP 028 056 22 00035 02/06/22 11 rue du tonnelier - Bouchemont Pose d'un portail, portillon et grillage Favorable

DP 028 056 22 00036 02/06/22 41 rue des blatiers - Prouais Ouverture avec escalier extérieur Favorable

DP 028 056 22 00037 07/06/22 2 rue du Vieux Château - Boutigny s/Opton toiture de garage Favorable

DP 028 056 22 00038 08/06/22 10 rue de l'Aubeton - Buchelet changement des fenêtres Favorable

DP 028 056 22 00039 09/06/22 3 rue du Moulin - Bouchemont Agrandissement d'une fenêtre et démolition de la toiture au dessus du portail Favorable

DP 028 056 22 00040 10/06/22 5 rue des Hoguets - Allemant Pose de panneaux photovoltaïques Favorable

DP 028 056 22 00041 14/06/22 15 rue de la Volaille - La Musse Pose d'une fenêtre de toit Favorable

DP 028 056 22 00042 14/06/22 20 rue des Blatiers - Prouais Installation d'une piscine Favorable

DP 028 056 22 00043 14/06/22 Rue de la Commanderie Pose d'une clôture Favorable

DP 028 056 22 00044 16/06/22 8 rue des coquelicots - Le Nerprun Changement porte de garage Favorable

DP 028 056 22 00045 17/06/22 Terres Blanches Ravalement du pignon et ouverture fenêtre Favorable

DP 028 056 22 00046 24/06/22 9 rue du Tonnelier - Bouchemont Isolation extérieur - Pose bardage bois Favorable

PC 028 056 22 0 0001 29/01/22 41 rue de la Michaudière - Bouchemont
Extension en contener (idem DP 028056210046 accordée le 12/11/2021) 
régularisation administrative

Favorable

PC 028 056 22 00003 21/03/22 5 rue des Potiers - Boutigny s/Opton
Extension et rénovation maison d'habitation + transformation d'un préau et d'une 
grange en habitation

Favorable

PC 028 056 22 00004 31/03/22 10 rue de Champagne - Dannemarie
Restauration du bâtiment existant, ravalement des façades, percement et 
remplacement des fenêtres, aménagement des extérieurs, réalisation d'une piscine, 
box chevaux et accès véhicule

Favorable

PC 028 056 22 00005 05/05/22 16 rue de la giguetterie - La Musse Création d'un entrepôt agricole et installation de panneaux photovoltaïques Sursis à statuer

PC 028 056 22 00006 17/06/2022 20 rue de la mésangerie - La Musse Construction garage Favorable
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CHOSE PROMISE, CHOSE DUE…
L’ouverture d’un marché hebdomadaire en plein air était un souhait de                
campagne de la nouvelle municipalité élue en 2020.
L’inauguration attendue avec impatience par les botipratiens a eu lieu sur la 
place de l’église de Boutigny le samedi 14 mai 2022. 

Principalement alimentaire, ce marché a été conçu pour rendre service à 
la population, favoriser les circuits courts et créer du lien social parmi nos 
administrés.

Dès 6h30 du matin, les élus étaient à pied d’œuvre pour recevoir les                
exposants et faciliter leur installation. 
L’ouverture au public s’est faite à 9h et la municipalité a offert pour l’occasion 
café et viennoiserie à qui le souhaitait, un stand buvette ayant été installé.
A 10h, pétaradant et fumant « Les Vieux Pistons » (association nogentaise 
invitée pour l’occasion) prenaient leurs emplacements réservés et faisaient 
l’admiration des passionnés de tracteurs anciens et de mécanique.
Journée formidable, bien conçue, bien préparée, favorisant les contacts, la 
joie de se retrouver, de partager, d’échanger et de favoriser nos commerçants. 
Un monde fou !  
Des commerçants dévalisés ! 

BRAVO A TOUS !
Chacun a pu apprécier le choix et la qualité des marchandises, déambulant dans un espace vaste, aéré et                   
permettant les échanges animés et cordiaux. Tous ont été conquis.
Des enseignements ont été tirés, des améliorations seront apportées. Il est clair que le marché évoluera en 
fonction des avis recueillis et des animations ponctuelles seront régulièrement mises en place.
MAIS…pour que cette aventure soit pérenne, nous misons sur le sérieux des commerçants et la fidélité des 
clients.    

NOUS cOmpTONS SUR eUx, NOUS cOmpTONS SUR VOUS.

Tous les samedis matin, une buvette est installée, tenue par la municipalité ou une de nos associations                      
communales, des tables et des chaises sont disposées pour passer un bon moment de convivialité en sirotant 
quelques boissons surprises. Des animations ont déjà eu lieu comme l’exposition des tracteurs « Les Vieux 
Pistons », nos musiciens locaux du groupe «Evidences» et des animations enfants qui ont transformés ces                 
matinées en « jour de fête ».
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14 JUILLET

13 ET 14 JUILLET À BOUTIGNY-PROUAIS
Portés par un programme d’animations fourni, où chacun aura pu trouver son 
bonheur, nos élus ont réussi leur pari : attirer de nombreux botipratiens, leurs 
familles et amis à partager des moments de convivialité, de bonheur pour ces 
deux journées des 13 et 14 juillet 2022. 
Après deux ans de restrictions dues au covid, leurs efforts et leur implica-
tion pour perpétuer la tradition de notre fête nationale ont été couronnés de                 
succès.
Après l’apéritif et quelques mots chaleureux d’accueil du Madame le Maire 
Corine Le Roux s’exprimant au nom du conseil municipal, à table ! autour du 
grand repas servi place de l’église à Boutigny.
Pour un tel événement, toutes les autorisations furent demandées et acceptées pour la 
sécurité de tous.
Plus de 180 personnes avaient réservé leurs places pour partager cette soirée festive, 
joyeuse et conviviale et déguster deux excellents cochons de lait rôtis à la broche.
Félicitations et un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation 
de ces festivités :
   - La commission associative et animations
   - Les élus
   - Les employés communaux
   - Quelques bénévoles
   -  Bruno et ses amis pour la partie repas ; entrées, suivies de la               

cuisson au barbecue et la découpe de deux cochons de lait
   -  Vincent Peluche pour une magnifique pyrotechnie,                                                     

tirée avec maîtrise
   - L’animation musicale avec Valérie et Robert
   - Giovanni pour le concours de pétanque le 14 Juillet

Le soleil de plomb au rendez-vous, la chaleur, n’ont pas altéré les                   
efforts déployés par toutes et tous pour assurer cette réussite (décor, 
préparation et service de l’apéritif, installation des tables, service à 
table, rangement du matériel) et faire de ces deux jours un grand                      
moment d’unité et de fraternité communale.
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COMMISSION SECURITE 

COMMISSION SECURITE ROUTIERE 
Pourquoi cette nouvelle commission ?
-  La Commission Sécurité Routière, mise en place 

par la municipalité, a pour mission de réflé-
chir aux problèmes liés à la circulation routière 
sur la commune engendrant (ou susceptible                      
d’engendrer) des accidents et de faire des pro-
positions d’aménagement, et ou de modification 
au conseil municipal. Ses actions porteront sur 
des problèmes relevant de sa compétence.

-  La commission est composée de 6 membres. Elle 
s’appuie sur les élus correspondants de hameaux 
à même de remonter les problèmes de sécurité 
routière.

-   Plusieurs partenaires seront susceptibles                  
d’apporter leur contribution :

-   La préfecture dans la mise en place d’ateliers 
de sensibilisation sur des thèmes comme le télé-
phone au volant

-  Le Conseil Départemental d’Eure et Loir dans les 
aménagements d’ouvrages, la mise en place de 
panneaux de signalisation

-  La Gendarmerie dans la transmission de ses 
connaissances sur l’accidentologie sur notre 
commune. 

Qui compose cette commission ?
- Présidente : Carine BARRIERE 
- Membre de droit : Mme le Maire Corine LE ROUX
- Conseillère Municipale : Valérie THEVEUX
- Conseiller Municipal : Jean-Bernard BESSARD
- Membre de la commission : Julien DENAIN
- Membre de la commission : Jimmy PASQUIER

La commission s’est réunie à 2 reprises :

Première réunion le 26 mars 2022.
Au cours de celle-ci un « tableau de bord » des 
problèmes de circulation poids lourds, signalé-
tique au sol, panneaux routiers, dangerosité de 
certains lieux, a été dressé.

Un ordre d’intervention compte tenu de l’urgence 
a été établi.

Des actions seront ensuite entreprises auprès des 
intervenants compétents (Département, Conseil, 
Général, Préfecture).

Seconde réunion le mardi 31 mai 2022

Des contacts ont été pris pour :
-  Résoudre quelques problèmes de stationnements 

à risque de poids-lourds, 
- Faire corriger quelques incivilités.

- Des actions sont déjà engagées pour :
-  Déplacer des panneaux mal positionnés                        

(panneau entrée de bourg, panneau STOP),
-  Intervenir sur du matériel urbain détérioré (grilles 

d’engouffrement et bouches d’égout remplacées, 
tampons etc),

- Réparation de trou en formation sur la voirie

Commission CSR.   
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    VIE SCOLAIRE

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

…DE NOMBREUSES 
SORTIES SCOLAIRES

…BOUM LE SAMEDI 
   2 JUILLET

SORTieS pONey…
A nouveau la classe de Madame 
Nathalie Génermont, Petite section 
et moyenne section, accompa-
gnée par de nombreux parents, 
a renoué avec les sorties au po-
ney Club des 2 Saules (Bréchan-
teau-Coulombs). Les vendredis 
8/04 et 22/04 ; le mardi 24/05 et 
le vendredi 3/06 (sur la matinée).

Plusieurs activités ont été proposées :
  • Découverte et visite du Poney Club.
  • Exercices d’équilibre sur poneys.

De quoi susciter des vocations. 

ViSiTe de lA FeRme mAillieR à AllemANT

Pour la classe des PS/MS de Madame Nathalie 
Génermont.
Quel bonheur que de se rendre à la ferme par 
les chemins communaux : une jolie balade               
bucolique et un très beau moment de découverte 
de la vie à la ferme.

ViSiTe de lA SeRRe AUx pApillONS 
Pour la classe des PS/GS de Madame Justine          
Verdié.

clASSe deS ce1/GS de mme mAUd dAVid : Sortie 
au château de Breteuil et au Domaine de la forêt 
enchantée. 

clASSeS deS ce2 eT cm1 : Sortie au château de 
Maintenon : visite du Château et du Parc.

17h30…
1ère session pour les petits 

19h30 à 22h
2ème session pour les plus grands : les CE2, CM1 
et CM2.

Petits et grands ont apprécié se déhancher sur 
des rythmes endiablés tout en dégustant pop-corn, 
croque-monsieur… et quelques bonbons.
Un grand merci aux RPE (Représentants des                
Parents d’élèves) pour l’organisation de cette 
boum, aux bénévoles et à la mairie pour le prêt 
de la salle. A l’année prochaine ?
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    VIE SCOLAIRE

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

REMISE DES PRIX DE FIN 
D’ANNÉE POUR LES ÉLÈVES 
DE CM2  

26 élèves de CM2 quittent l’école Etienne Prunier 
pour faire leur entrée au collège François Mau-
riac de Houdan à la rentrée prochaine. 

Les CM2 se sont vu remettre par Madame le 
Maire et les membres du conseil municipal leurs 
prix de fin d’année devant leurs camarades, leurs 
enseignantes et leurs fa-
milles.
Nous leur souhaitons à 
toutes et à tous une belle 
réussite dans la poursuite 
de leur parcours scolaire.

SpecTAcle de FiN d’ANNée  
Après deux ans d’absence, quel bonheur de              
renouer avec la traditionnelle kermesse scolaire.
Un magnifique spectacle a été offert aux petits 
et grands spectateurs orchestrés par les ensei-
gnantes.

KeRmeSSe   
Les Représentants des Parents d’Elèves (RPE) ont 
organisé les différents stands proposés aux en-
fants : structure gonflable, chamboule tout, tour 
en tracteur dans les rues de Prouais, pêche aux 
canards… Avec les pompiers : découverte des 
véhicules et du centre de secours.
Un grand merci aux organisateurs et aux aides 
précieuses qui ont fait de cette journée une belle 
réussite.
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    VIE SCOLAIRE

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

RENTRÉE DES CLASSES LE : JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

CANTINE - GARDERIE

ATTENTION :
Comme chaque année PAS DE GARDERIE COMMUNALE et PAS DE RAMASSAGE SCOLAIRE LE                
MATIN DE LA RENTREE.
Le ramassage scolaire du soir sera assuré ainsi que la garderie.

Rappel des horaires :

   Ecole de Boutigny - Maternelle, Primaire CP - Horaires : 09h15 - 16h45
   Ecole de Prouais - Primaire CE1-CE2-CM1-CM2 - Horaires : 09h00 – 16h30

La rentrée s’effectuera à 9h00 sur le site de Prouais pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 et à 9h15 sur le site 
de Boutigny pour les Petites Sections, Moyennes Sections, les Grandes Sections et les CP.

C’est avec plaisir que nous retrouverons notre équipe enseignante. 
La rentrée des enseignantes se fera le mercredi 31 aout 2022.

La Direction de sera assurée par Madame Pascale GIRAUD.

      
      A toutes et à tous bonne rentrée !

Afin de simplifier les démarches administratives des familles auprès des structures fréquentées par leurs 
enfants (restauration scolaire, accueil périscolaire), la commune a mis en place un portail (BL Enfance). 
Pratique, cet espace personnalisé et sécurisé facilite le quotidien des parents en leur permettant de :
• consulter et modifier les informations personnelles du dossier Famille,
• visualiser le planning des enfants,
• effectuer une demande d’inscription,
• réaliser une demande de réservations ou signaler une absence,
• consulter la situation de leur compte en temps réel…
Grâce aux informations saisies par les familles et déversées directement dans le logiciel de gestion 
BL.Enfance, la gestion par le personnel communal de la facturation des services cantine et garderie sera 
facilitée au quotidien.

La garderie est ouverte à tous les 
élèves de l’école communale, quel 
que soit leur âge. Elle a une capacité 
d’accueil de 50 enfants.

Horaires d’ouverture de la garderie :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
De  07h00à 09h05  et 16h45 à 19h00

Tarifs de la garderie pour l’année 2022/2023 :
 Matin : 2,88 € par jour
 Soir : 3,48€ par jour
 Matin et Soir : 4,98€ par jour

Dans cette logique de simpli-
fication de la facturation il a 
été décidé lors du Conseil        
Municipal du 30 mai 2022 de 
mettre en place un tarif unique 
de repas, à savoir : 

                  Prix du repas : 4€20
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    VIE SCOLAIRE

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

LE MONTANT DE L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE (ARS)

LE PASS’SPORT EST RECONDUIT POUR LA SAISON               
SPORTIVE 2022-2023.

Pour la rentrée 2022, l’allocation de rentrée sco-
laire est revalorisée de 4% dans le cadre du projet 
de loi portant mesures d’urgence pour la protec-
tion du pouvoir d’achat, adopté le 3 août 2022. 
L’allocation de rentrée scolaire est versée aux habi-
tants de Mayotte et La Réunion dès le 2 août 2022, 
puis aux habitants de métropole, des Antilles et de 
Guyane le 16 août 2022. Le montant de la reva-
lorisation de 4% sera versé début septembre. Les 
montants ci-dessous incluent cette revalorisation.
Pour la rentrée 2022, le montant de l’allocation de 
rentrée scolaire est de :
 • 392,05 € par enfant âgé de 6 à 10 ans
 • 413,69 € par enfant âgé de 11 à 14 ans
 • 428,02 € par enfant âgé de 15 à 18 ans
Le plafond de ressources
Selon le nombre d’enfants à charge, vos ressources 
de l’année 2020 ne doivent pas dépasser :
 • 25 370 € pour un enfant
 • 31 225 € pour deux enfants
 • 37 080 € pour trois enfants
 • 42 935 € pour quatre enfants
L’allocation de rentrée scolaire est versée directe-
ment par les caisses d’allocations familiales (CAF) 
ou la Mutualité sociale agricole (MSA)

À savoir
Si votre enfant est confié par le juge à l’aide sociale 
à l’enfance (Ase) ou à un service / établissement 
sanitaire ou d’éducation, son allocation de rentrée 
scolaire ne vous sera pas versée. La somme sera 
conservée sur un compte bloqué auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. Elle sera versée 
à votre enfant, à sa demande, par la Caisse des 
dépôts quand il sera majeur. Cette épargne est             
destinée à l’accompagner dans son autonomie.
De 6 à 15 ans : aucune démarche à accomplir
Pour les enfants qui auront de 6 à 15 ans le               
31 décembre suivant la rentrée : si vous êtes  allo-
cataire et si vous y avez droit, vous n’avez aucune 
démarche à accomplir. L’allocation de rentrée  
scolaire est versée automatiquement.
Pour les enfants de moins de 16 ans, vous n’avez 
aucune démarche à accomplir. Les CAF versent 
automatiquement l’ARS aux familles déjà alloca-
taires qui remplissent les conditions.
Pour les enfants de 16 à 18 ans, vous devez                 
déclarer à la CAF que votre enfant est toujours 
scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2022 
pour pouvoir bénéficier de l’allocation de rentrée 
scolaire.
Si vous n’êtes pas allocataire, vous devez, sur le 
site Internet www.caf.fr, télécharger un formulaire 
dans la rubrique Les services en ligne > Faire une 
demande de prestation  > Allocation de rentrée 
scolaire, l’imprimer et le renvoyer rempli à votre CAF
      

Qu’est-ce que le «Pass’Sport» ? 
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un mon-
tant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée 
aux enfant/jeune adulte. Elle permet de prendre 
une adhésion ou une licence dans une structure 
sportive éligible pour la saison 2022-2023
Les familles éligibles sont notifiées de cette aide 
par un courrier dans la 2ème moitié du mois 
d’août. Elles doivent présenter ce courrier aux 
clubs sportifs de leur choix et volontaires du        
réseau Pass’Sport lors de l’adhésion et se verront 
retrancher 50 euros à l’inscription.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les 
autres aides mises en place notamment par les 
collectivités.

Comment cela fonctionne ?
Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport peut être utilisé :
•  dans les associations et structures sportives      

affiliées aux fédérations sportives délégataires 
•  dans le réseau des maisons sport-santé recon-

nues par les ministères de la Santé et des Sports
Toutes les associations partenaires doivent être 
volontaires, et proposer une découverte gratuite 
de leur activité avant de confirmer la prise de        
licence.
Les associations sportives partenaires du dispositif 
Pass’Sport sont identifiées sur une carte interactive 
disponible sur le site https://sports.gouv.fr/pass-sport/.



DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ASSURANCE SCOLAIRE
La souscription d’une assurance scolaire pour 
les activités scolaires et facultatives est un gage 
de sécurité, pour les élèves et leurs parents.
Que garantit l’assurance scolaire ?
L’assurance scolaire souscrite doit garantir les 
dommages :
•  que l’élève pourrait causer à des tiers (garantie 

de responsabilité civile)
•  qu’il pourrait subir (garantie individuelle                   

accidents corporels)
Les titulaires d’une police d’assurance multi-
risques familiale doivent vérifier attentivement la 
nature des risques couverts par ce contrat. Il est 
conseillé de demander à l’assureur de fournir par 
écrit les précisions nécessaires.
Est-elle obligatoire ?
Pour les activités scolaires obligatoires
L’assurance scolaire est facultative. Mais, dans 
les faits, elle est vivement recommandée afin de 
protéger l’élève en cas de dommage.
Pour les activités scolaires facultatives (sorties 
et voyages scolaires) 

L’assurance scolaire est obligatoire. Deux circu-
laires rappellent cette obligation.
Pour les activités périscolaires
Les organisateurs peuvent exiger des élèves qu’ils 
soient assurés.
Comment choisir une assurance scolaire ?
Les parents d’élèves peuvent souscrire une                 
assurance scolaire auprès de leur assureur ou 
choisir un contrat proposé par une association 
de parents d’élèves.
Où se renseigner ?
Les parents d’élèves peuvent se renseigner          
auprès :
• de la directrice ou du directeur d’école
• de leur assureur
• des associations de parents d’élèves
•  de la fédération française des sociétés                            

d’assurances
•  du centre de documentation et d’information 

de l’assurance (CDIA) en région
 

    VIE SCOLAIRE
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       CCAS

  8 JUIN 2022 NOS AINES ONT VISITE 
  LE CHATEAU DE BRETEUIL

Le château de Breteuil est un château situé à Choisel, dans la vallée de Chevreuse, au sud de Paris. Classé 
monument historique depuis le 23 juillet 1973, son parc et ses jardins à la française et à l’anglaise sont                
labellisés « jardin remarquable ».
Magnifiquement meublé il fait revivre avec 50 personnages de cire, la vie quotidienne d’une famille au 
cœur de l’histoire de France. Sept contes de Perrault sont présentés dans les dépendances. Le parc de                  
75 hectares comprend la promenade des arbres remarquables, plusieurs jardins, un labyrinthe, des aires de 
jeux et de pique-nique. 
Après une petite balade dans le parc sous un beau soleil, visite des pièces du château, pilotée par une                 
excellente conférencière.
A 13h, c’est à l’auberge des 3 hameaux que nos ainés tout en appréciant un bon repas, ont laissé libre cours 
à de joyeuses discussions ponctuées de  rires. Belle journée de détente !
Merci aux 24 participants, sans oublier nos félicitations à notre conducteur de car pour sa conduite toute 
en douceur et en maîtrise.
                                                            Pour le CCAS Patricia
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VIE ASSOCIATIVE

1ER MAI 2022 CONCOURS DE PECHE DANNEMARIE
Avec une météo au rendez-vous, environ 60 pêcheurs et leurs familles sont venus participer au concours 
de pêche organisé par l’Amicale des Pompiers. 

Pas étonnant, ils sont toujours bien accueillis, l’ambiance y est conviviale.

La pêche, c’est une chose sérieuse, mais il y avait aussi une restauration avec buvette permettant                 
d’échanger quelques mots, notamment sur l’énorme truite que l’on a failli attraper…

L’amicale des pompiers remercie les participants, et tous les bénévoles qui ont préparé cette journée. 
 

LE REPAS DE NOËL SE TRANSFORME EN REPAS PRINTANIER
De confinement en interdiction de réunion, 
de covid en grippe, toux et rhumes, de         
directives contredisant d’autres directives, 

le temps a passé et le repas de fête organisé par le 
CCAS, initialement prévu le 5 janvier 2022 n’a pu 
finalement se tenir que le 16 mars.
Nous sommes passés d’une fête d’hiver à une fête 
de printemps !
L’important c’est que la fête ait eu lieu et quelle 
belle fête !
D’abord un bon repas qui rassemble désirs et                 
plaisirs. Merci à M Lalaounis et son équipe
Ensuite être à nouveau entouré des amis pour 
cultiver les relations, se souvenir, évoquer… et         
surtout entendre des rires, constater des sourires 
sur les visages, s’amuser…
Enfin danser pour nous libérer grâce à notre                  
implication dans le rythme et la musique. Merci à 
Jonathan pour son animation.

Merci au CCAS, merci à la Municipalité,                      
merci aux 47 participants qui ont fait de cette 
journée un puissant remède anti-stress, anti-moro-
sité et ont permis de refaire provision de joie et                
d’optimisme.
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VIE ASSOCIATIVE

JOURNEES ASPIC

SORTIE A SÈVRES JEUDI 28 MARS 2022

L’ASPIC a tenu son Assemblée Générale statutaire le Samedi 26 mars 2022
1)  Une minute de silence en mémoire de Yves Maréchal membre de l’ASPIC et de la PSF a été observée 

par les participants.
2) Plusieurs problèmes de fonctionnement ont été évoqués (PSF, fin d’utilisation du car communal) .
3)  Le rapport financier a été ensuite présenté :  Il se caractérise par un déficit conjoncturel (pas d’appel 

à cotisations en 2021) et le versement tardif (en 2022) de la subvention 2021. Il prend en compte que 
l’ASPIC a dû recourir à la location d’un car pour sa sortie annuelle. Merci à la Municipalité qui nous 
a aidé dans cet effort financier.

Les comptes 2021 ont été acceptés à l’unanimité et quitus donné au trésorier.

4)  3 membres du Conseil d’Administration ont été renouvelés (Ch GUINAND, E GONIN, JB BESSARD)
5) Brigitte DEPUYDT nouvelle trésorière de l’ASPIC a été élue à l’unanimité.
6)  La cotisation 2022 a été proposée à 20€ pour une personne ; 30€ pour un couple.

Ces nouveaux tarifs ont été acceptés à l’unanimité des participants.

7)  Projets retenus pour 2022 :
 - Sortie en car à la Manufacture de Sèvres et repas au restaurant
 - Randonnée sur le chemin ASPIRANDO et Barbecue à la Fontaine Neuve (en septembre)
 - Anniversaire des 30 ans de l’ASPIC

 Un pot de l’amitié a clôturé cette assemblée

Il fallait être matinal pour participer à cette sortie à Sèvres ce jeudi matin.
A 8h le car Transdev quittait la place de Boutigny avec 26 participants à son bord.
Très beau temps, ambiance chaleureuse, peu d’embouteillage sur la route, nous allions découvrir la 
Manufacture de Sèvres sur le thème « Sèvres se découvre »
Sous ce thème, encadrés par deux guides, nous avons pu visiter un atelier de la Manufacture suivie d’une 
découverte des chefs d’œuvres du Musée permettant de mieux connaitre l’histoire de la Manufacture, les 
techniques de composition, de modelage et de cuisson, et de mettre en évidence les audaces créatives 
des céramistes de toutes les époques et de tous les continents.
A 12h30 le restaurant les Marronniers nous attendait pour l’apéritif de bienvenue suivi du repas.
Les conversations allaient bon train, les sourires étaient au rendez-vous.
Le retour en car fut plus silencieux, il fallait récupérer de s’être levé très tôt…
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VIE COMMUNALE

             CCAS

UN PT’IT CREUX ? 

PENSEZ A EUX !

Le MARDI à PROUAIS   /   La Main à la Pâte - Italien
06.14.78.95.27 - 18h à 21h

Le JEUDI à BOUTIGNY   /   La Pizza Campagnarde - Pizza
06.07.85.08.02 - 16h45 à 20h30

VENDREDI tous les 15 jours à BOUTIGNY   /   Breizh - Crêpes
06.07.46.05.25 - 10h30 à 19h30

COMMÉMORATION 
11 NOVEMBRE 2021

Les Anciens Combattants, le Conseil Municipal, 
les Pompiers et  les habitants de Boutigny-Prouais 
ont accompli leur devoir de  mémoire en com-
mémorant, 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 sui-
vie de l’hymne européen.

ASSURER AUX HABITANTS ET AUX USAGERS 
UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTES LORS 
DE VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET 
NUMERIQUES ?

•  Contactez la Maison Départementale des     
Solidarités et de la Citoyenneté.             

POURQUOI LA MDSC ?
Chacun peut ressentir la nécessité d’échanges, 
d’écoute ou de conseils auprès de profession-
nels de l’action sociale ou médico-sociale. 
Les Maisons Départementales des Solidarités                   
regroupent sur un même lieu ces services.

QUI CONTACTER ?
Madame Fadila ELFODDI tél : 02 37 65 82 64 
qui vous accompagnera dans la constitution de 
vos différents dossiers.

COMMENT PUIS-JE ETRE AIDE ?
Différentes aides sont possibles :
• Aide pour les demandes de logements,
• Dossier CAF,
• Retraite,
• CPAM,
• Banque de France,
• Aide à la rédaction de courriers…

OÙ DOIS-JE ME RENDRE ?
•  Les interventions sont possibles par                                   

téléphone, 
•  A domicile pour les personnes dans l’impossibilité 

de se déplacer,
•  Après rendez-vous, aux permanences de 

Boutigny à la Mairie,
•  A la MDSC de DREUX, 5 rue Henri Dunant 

(02 37 65 82 00)


