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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 - Jérôme BRUNET
06 15 64 01 64

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… 
RIO Andréa né le 06 septembre 2022

Bienvenue au bébé. 
Félicitations aux heureux parents.

MARIAGES… 
PELTIER Étienne et CHANE-HIME Anne-Béatrice
mariés le 23 juillet 2022
BARRIER Damien et GRAVINA Flora 
mariés le 3 septembre 2022
SCANDALETOS Dimitri et NATHHORST Caroline 
mariés le 3 septembre 2022
LEAL Philippe et CAYRE Nathalie 
mariés le 17 septembre 2022

Tous nos voeux de bonheur aux mariés.

NOS PEINES… 
LINSART épouse LAMARE Françoise 
décédée le 29 août 2022
MAISONNEUVE Jean Maurice 
décédé le 2 octobre 2022
ALIMI Fredj décédé le 8 octobre 2022

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

J’espère que vous avez tous réalisé une bonne rentrée.
Cette année, la clémence des températures se mélange aux couleurs automnales 
et nous contraint à poursuivre à un rythme soutenu la tonte des pelouses mêlée au 
ramassage des feuilles et à la taille des arbres. Nous cueillons les fruits de l’automne 
alors que les fleurs printanières sortent de terre…

La rentrée scolaire s’est bien déroulée et tous les élèves ont vite trouvé leurs marques. 
Les enseignantes ont pu découvrir leurs nouveaux outils de travail, puisque trois 
classes ont été équipées de tableaux numériques et le mobilier d’une classe a été 
changé pour tenir compte du nouveau regroupement des effectifs, du fait de la sup-
pression d’un poste d’enseignante en primaire, et des 59 enfants de maternelles.

Le CCAS, pour le plus grand bonheur de tous, a repris le cours normal de ses actions d’avant la crise sanitaire.

Les associations renouent avec leurs activités. Depuis septembre, nous accueillons de nouvelles disciplines 
qui n’étaient pas dispensées dans notre commune, telles que : LES CHEROKEE’S DANCERS (danse country), 
MAUD (Gym et barre au sol), VIRGINIE (Yoga et danse), MOUCH’CUSTOM (couture).

Nous poursuivons les différents travaux de remise en état de nos bâtiments, de voirie, et d’aménagements                
divers et travaillons sur notre programme de travaux pour 2023.

Parallèlement, il nous faut préparer l’hiver. Nous allons poursuivre la fabrication de nos décorations de Noël. 
Deux ateliers de Noël se tiendront les 12 et 19 novembre, de 10 h à 13 h dans la cour de la mairie.

Le marché de Noël aura lieu le samedi 26 novembre de 10 h à 16 h, sur la place de l’église de Boutigny.

Le spectacle de Noël des enfants scolarisés sur notre commune aura lieu le vendredi 9 décembre sur le site 
de l’école de Prouais, il sera suivi du marché de Noël des Représentants des Parents d’Elèves (RPE) avec entre 
autres la vente des sapins.
Les bénéfices revenant à nos écoles afin de financer les projets scolaires.

Quant à nos ainés de 70 ans et plus, ils recevront soit un colis qui leur sera distribué le samedi 17 décembre 
dans la journée ou ils dégusteront un repas le mercredi 11 janvier selon leur choix.

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

LA MUSSE
1er ADJOINT

Valérie THEVEUX
50 ans

Sécrétaire
BEAUCHENE 
2ème  ADJOINT

MAIRE DELEGUE DE PROUAIS

Jean-Marc GEUFFROY
59 ans

Agent Technique CH 

BOUTIGNY 
3ème  ADJOINT

Carine BARRIERE
45 ans

Responsable d’agence 
à la sécurité sociale

LA MUSSE 
4ème  ADJOINT

Jérôme BRUNET
35 ans

Agriculteur

ROSAY
CONSEILLER MUNICIPAL

Bénédicte HODIESNE
45 ans

Responsable réseau 
international  formation

ALLEMANT
CONSEILLERE MUNICIPALE

Jean-Bernard BESSARD
68 ans

Retraité Cadre Aéronautique

LE NERPRUN
CONSEILLER SORTANT

Evelyne HEULIN
74 ans

Retraitée de la Fonction 
Publique

LES JONCS
CONSEILLERE SORTANTE

Frédéric BENOIST
58 ans

Agriculteur

CLOCHES
CONSEILLER MUNICIPAL

Josette JOYEUX
63 ans

Gérante de Société Agricole

LA MUSSE
CONSEILLERE SORTANTE

Giovanni GIOIA
52 ans

Manager du réseau 
des agents RENAULT

BOUTIGNY
CONSEILLER SORTANT

Vivianne HELLEGOUARCH
45 ans

Responsable Administratif
et Comptable

LES PRIMEVERES
CONSEILLERE MUNICIPALE

David MONTEL
44 ans

Directeur Opérationnel

BEAUCHENE
CONSEILLER MUNICIPAL

Aurore MILWARD
49 ans

Mère au Foyer

LA MUSSE
CONSEILLERE SORTANTE

Patrick DUVERGER
65 ans

Comptable

BEAUCHENE
CONSEILLER MUNICIPAL

Cécile BENICHOU
52 ans

Gérante immobilière

BEAUTERNE
CONSEILLERE MUNICIPALE

Jean-François ALLORGE
58 ans

Technicien Maquettiste

BOUCHEMONT
CONSEILLER MUNICIPAL

Angélique LECOU
43 ans

Chargée Relations É coles

LES JONCS
CONSEILLERE MUNICIPALE

LE MOT DU MAIRE
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N° dossier
date de 
dépôt adresse des travaux nature du projet observations

DP 028 056 22 00047 05/07/22 28 rue des coquelicots - Le Nerprun Isolation par l'extérieur Favorable

DP 028 056 22 00048 11/07/22 Saint Projet
Changement de 3 chassis de toit - Suppression de la porte arrière - Création d'une 
fenêtre et d'une porte en façade - Modification d'une fenêtre en façade - Ravalement 
du bâtiment

Favorable

DP 028 056 22 00049 11/07/22 Saint Projet
Création de 2 chassis de toit - Création d'une porte et d'une fenêtre en façade  -
Ravalement du bâtiment

Favorable

DP 028 056 22 00050 12/07/22 15 rue du Rosaire - Boutigny Réfection toiture garage Favorable

DP 028 056 22 00051 16/07/22 58 rue de la Fée - Rosay Construction d'un abri de jardin Favorable

DP 028 056 22 00052 19/07/22 2 Saint Projet Extension habitation - Création d'une porte de garage et une porte d'entrée Favorable

DP 028 056 22 00053 20/07/22 61 rue de la Fée - Rosay Construction d'un mur de clôture Favorable

DP 028 056 22 00054 20/07/22 61 rue de la Fée - Rosay Pose de 4 châssis de toit Favorable

DP 028 056 22 00055 29/07/22 4 impasse des Fontaines - Boutigny Réfection de toiture Favorable

DP 028 056 22 00056 08/08/22 72 rue de la Fée - Prouais Installation de 8 panneaux photovoltaïque Favorable

DP 028 056 22 00057 25/08/22 11b rue Chartraine - La Musse Garage Refus - faire une demande de PC

DP 028 056 22 00058 29/08/22 2 ruelle du Vieux Porche - La Musse Remplacement des fenêtres de toit + pose de volets roulants - Ravalement extérieur Favorable

DP 028 056 22 00059 30/08/22 37 rue du Chemin Vert - Les Joncs Aménagement d'une partie de dépendance en local d'habitation Refus

DP 028 056 22 00060 06/09/22 30 rue de l'Andusse - Clôches Portail Favorable

DP 028 056 22 00061 16/09/22 4 rue des Bouvreuils - Le Nerprun Ravalement de façade Favorable

DP 028 056 22 00062 19/09/22 28 rue des coquelicots - Le Nerprun Pose d'un générateur photovoltaïque Favorable

DP 028 056 22 00063 23/09/22 25 rue du Rosaire - Boutigny Changement de clôture Favorable

DP 028 056 22 00064 27/09/22 10 rue de Nerville - Beauchêne Construction d'une piscine Favorable

PC 028 056 22 00007 12/07/22 40 rue de la Fée - Rosay
Réfection partielle toiture - Création d'une lucarne - Aménagement d'une dépence en 
habitation avec création d'un plancher - Construction d'un mur de clôture en 
maconnerie

Favorable

PC 028 056 22 00008 16/07/22 rue de l'Anduse - Cloches Construction d'une maison individuelle Favorable

PC 028 056 22 00009 16/07/22 rue de l'Anduse - Cloches Construction d'une maison individuelle Favorable
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URBANISME

                        

                     UURRBBAANNIISSMMEE  

  

Petit  lexique  :  
Déclaration  préalable  (D.P.)  :  
C'est  une  autorisation  administrative  qui  s'impose  aux  travaux  de  faible  importance  non  soumis  à  permis  de  construire  et  aux  
divisions  de  terrain  non  soumises  à  permis  d'aménager.  

Permis  de  construire  (P.C.)    
C'est  une  autorisation  administrative  qui  doit  être  obtenue  avant  d'entreprendre  une  construction  nouvelle  ou  de  modifier  une  
construction  existante.  

Certificat  d’urbanisme  (CU)  :  
Le  certificat  d'urbanisme  est  un  document  qui  indique  les  règles  d'urbanisme  applicables  sur  un  terrain  donné  et  vous  permet  de  
savoir  si  l'opération  immobilière  que  vous  projetez  est  réalisable.  Il  existe  2  catégories  de  certificat  d'urbanisme.  Sa  délivrance  
n'est  pas  obligatoire,  mais  il  est  toutefois  recommandé  d'en  faire  la  demande  avant  d'engager  la  réalisation  de  votre  projet.  

  

NN°°    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF     DDaattee    ddééppôôtt      AADDRREESSSSEE    DDUU    TTEERRRRAAIINN    
//CCAADDAASSTTRREE    

NNAATTUURREE    DDEESS    TTRRAAVVAAUUXX     DDEECCIISSIIOONN    

DP  028  056  16  0028   30/08/16   37  rue  des  Blatiers  PROUAIS   Remplacement  de  la  clôture  existante   Avis  Favorable  

DP  028  056  16  0030   21/10/16   4  bis  rue  Baligande  PROUAIS   Construction  d’un  mur  +  portail   Avis  Favorable  

DP  028  056  16  0031   21/10/16   4  bis  rue  Baligande  PROUAIS   Fenêtres  de  toit+  Aménagement  
combles  

Avis  Favorable  

CU  028  056  16  0026   15/10/16   5  rue  de  la  Mésangerie   Constructibilité   Avis  Défavorable  

PC  028  056  16  0008   12/04/16   Rue  de  la  Giguetterie   Transformation  hangar  en  maison   Avis  Favorable  

PC  028  056  16  0009   24/06/16   Rue  Chartraine   Construction  maison  individuelle   Avis  Favorable  sous  réserve  du  retrait  du  
réseau  des  eaux  pluviales  sur  rue  et  

plantation  conforme  au  PLU  

PC  028  056  16  0010   15/10/16   Butte  de  Beauterne   Construction  maison  d’habitation   Avis  Favorable  
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UNE BOTIPRATIENNE A L’HONNEUR
Boutigny-Prouais compte une championne du monde !

Il s’agit de Solène FROGER dont l’équipe de foot féminine militaire 
a décroché son deuxième titre mondial en venant à bout du Came-
roun en finale (2-1), sur la pelouse de l’Union Stadium à Spokane, 
dans l’État de Washington aux États-Unis le samedi 23 juillet 2022.

L’équipe de France militaire féminine de football a vu le jour au prin-
temps 2004 sous l’impulsion du ministère de la Défense qui voulait 
féminiser la pratique sportive.
Leur maillot comporte deux étoiles :
-  Premier sacre en 2016 (elles battent le Brésil 2-1),
-  Second sacre (elles battent le Cameroun 2-1)

Félicitations et bravo !
C’est une joie immense pour sa famille et leurs amis !
C’est une fierté pour la commune de Boutigny-Prouais !
C’est un bel exemple de courage et de volonté dans la pratique 
d’un sport !
C’est un bel exemple d’épanouissement individuel dans un sport 
collectif ! 

Le Conseil Municipal félicite et embrasse aussi chaleureusement sa 
maman Viviane qui partage avec eux en tant qu’élue les affaires de la 
commune et qui participe avec enthousiasme au Comité des Fêtes de 
Prouais et aux animations du marché.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
ET HOMMAGE RENDU A TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE

A l’occasion du 104ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918,                         
Madame le Maire, le Conseil Municipal, les Anciens Combattants vous convient 
à se rassembler à :

10h30 : Rendez-vous devant le monument aux morts de Prouais.
         Dépôt de gerbes.

11h00 :  Rendez-vous devant la mairie de Boutigny pour se rendre au cimetière de 
Boutigny en cortège devant le monument aux morts, (si la météo le permet).

             Dépôt de gerbes et lecture des messages officiels.

Le 11 novembre est la journée nationale :
 • de commémoration de l’anniversaire de la signature de l’armistice de 1918, 
 • de «commémoration de la Victoire et de la Paix»,
 • d’hommage à tous les «Morts pour la France» des conflits anciens ou actuels.

Nous comptons sur votre présence.

A l’issue de ces cérémonies un verre de l’amitié sera offert par la Municipalité 
à la salle polyvalente de Boutigny.
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MARCHÉ

RENTRÉE SCOLAIRE

ÇA VA MARCHÉ(R)…
Lieu de convivialité, de rencontres et d’échanges, notre marché « de plein vent » du samedi témoigne de 
la vitalité et de l’attractivité qu’il peut exercer.
Appréciant l’accueil, et les produits, les consommateurs qui le fréquentent y sont attachés, mais,                           
soulignent qu’il manque des étals (viande, charcuterie, poissons, pain…). « Il faut éviter d’avoir à aller 
chercher ailleurs… » nous disent-ils.
Après plusieurs mois de fonctionnement, Le Conseil Municipal est conscient qu’il faut entretenir la                    
dynamique du départ :

 • pour en assurer la pérennité et le dynamisme,
 • pour en faire un atout pour la commune,
 • pour doper la fréquentation, 
 • pour développer une animation conviviale hebdomadaire,
 • pour mieux répondre à la demande de la clientèle.

Voici quelques pistes d’actions sur lesquelles nous travaillons activement 
pour consolider une telle dynamique :

• améliorer et élargir l’offre : diversité, qualité, produits de niche, nouvelles tendances, … ;
• communiquer : panneaux d’entrée de ville, signalétique, campagnes de promotion multi-supports ;
•  continuer à organiser des animations attractives sur le marché et développer les synergies avec les                    

événements associatifs divers de la commune ;
• mobiliser les producteurs locaux et commerçants ambulants.

Véritable temps fort de la vie locale, le marché est un marqueur de l’animation, de l’économie locale et 
du lien social. Il est donc essentiel de le conforter dans ces fonctions.
Nous sommes conscients de notre responsabilité, mais plus que tout, l’atout majeur c’est la clientèle. 
Une nombreuse clientèle signifie fidélité, implique régularité à fréquenter ce marché, amène le marché à 
mieux s’ancrer dans le patrimoine communal et ainsi garantir son succès et sa pérennité.

NOUS AVONS BESOIN D’EUX, ILS ONT BESOIN DE NOUS !
  

LE MERCREDI 31 AOUT 2022 DE 9 HEURES A 10 HEURES SOUS LE PREAU DE L’ECOLE DE BOUTIGNY, 
Madame le Maire Corine LE ROUX entourée d’élus et d’agents communaux ont partagé avec les                                      
enseignantes un temps de convivialité avant la rentrée scolaire. 
Une occasion de faire se rencontrer tous ceux qui partageront du temps avec les enfants pendant cette année 
scolaire et aussi mettre l’accent sur les problématiques du moment : le transport, la sécurité sanitaire, les 
économies d’énergie, les horaires etc...  
Madame Pascal GIRAUD, Directrice, a profité de cette circonstance pour présenter Marion LALEU qui                       
l’assistera au niveau de la direction toute l’année et complétera le temps de Justine VERDIE le mardi jusqu’à 
la rentrée de la Toussaint. Cette réunion s’est terminée autour d’un petit déjeuner.

Prêts pour la rentrée !

De gauche à droite
Marion Laleu, 
Madame Giraud 
directrice,
Madame le Maire
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
De nouveaux équipements ont fait leur                           
apparition dans les classes de Grande Section, 
CP et CM2 (tableaux numériques et vidéos pro-
jecteurs interactifs) depuis la dernière rentrée.
Ce sont aujourd’hui 5 classes sur 6 qui sont 
équipées afin de répondre au développement 
du numérique au sein de l’école. Un investisse-
ment pour l’avenir qui répond pleinement aux 
attentes des enseignantes et forme les élèves 
à maitriser les outils numériques dans une                        
société dont l’environnement technologique 
évolue constamment.

Le tableau numérique en maternelle : 

Le tableau numérique apporte une réelle aide 
pédagogique. Nous travaillons de façon plus              
ludique, surtout pour les activités ritualisées :    
affichage de la date, des étiquettes des présents, 
la météo...
Le fait de projeter permet de mieux expliquer 
les consignes en collectif et aide à la compré-
hension.

Justine Verdié (enseignante classe PS-GS)

De nouvelles tables et un tableau numérique 
pour les CP !

Depuis la rentrée de septembre, la classe de CP 
est équipée de nouvelles tables et chaises qui 
ont fortement amélioré l’espace de travail des 
élèves.
De plus, un tableau numérique a été installé 

permettant de capter davantage l’attention des 
élèves sensibles à cette technologie et apportant 
une plus grande interactivité avec la classe :
-  Les pages des livres et fichiers ou autres sup-

ports projetés sur le tableau permettent aux 
élèves de mieux se repérer sur l’ « espace-page 
», de mieux comprendre et suivre les consignes, 
d’effectuer des manipulations.

-  Le tableau, ligné comme le cahier d’écriture, 
permet d’aborder le sens, la taille des lettres 
plus aisément et d’y apporter une correction 
plus rapide.

-  Les vidéos projetées dans les différents do-
maines permettent d’enrichir nos apprentis-
sages.

-  Le tableau numérique est aussi utilisé comme 
outil de recherche et la fonction interactivité 
est très appréciée.

C’est un outil complémentaire à ceux tradition-
nellement utilisés : si les livres, cahiers et stylos 
restent les outils principaux au CP, le tableau nu-
mérique joue maintenant un rôle très important 
dans les apprentissages.
Christelle Pineau (enseignante CP)

L’installation du tableau numérique dans la 
classe a redonné de l’intérêt à «l’objet tableau». 
Le grand écran, la lumière, les vidéos, l’utilisa-
tion d’Internet ainsi que toutes les possibilités 
encore inexploitées que nous offre cette installa-
tion, sont autant d’outils qui permettent de cap-
ter l’attention des élèves et de varier les supports 
et les manières de travailler. C’est un vrai plus, 
pour découvrir, comprendre, s’entrainer... 
L’objectif final restant, pour les élèves, une meil-
leure compréhension et un meilleur réinvestis-
sement des notions à l’écrit par la suite.

Aline Gueguen (enseignante CM2-CE2)

    VIE SCOLAIRE
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    VIE SCOLAIRE

La seconde saison du           est lancée.
Organisé par l’association des Représentants des Parents 
d’Élèves ce mardi 18 octobre, de nombreux parents se sont 
retrouvés dans la cour de la mairie afin d’échanger et de faire 
connaissance autour d’un café.

Prochains               le Vendredi 18 novembre.
     le Vendredi 9 décembre

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… ÇA COURT ...
Une course à pied a eu lieu le 
MARDI 18 octobre après-midi 
pour les élèves de Prouais entre 
La Musse et Beauchêne.

Différentes distances étaient 
à parcourir en fonction des 
classes.
1km pour les CE1
1km3 pour les CE2
1km5 pour les CM1.

Encouragés par quelques pa-
rents les enfants se sont élancés.

Félicitations 
à tous les participants !

Pour les CE1
1er :  Andrew Geffroy
1ère : Manon Noël

Pour les CE2
1er :  Gwendal Nedelec
1ère : Janaé Cadart

Pour les CM1
1er :  Matéo Réant
1ère : Agathe Maillier
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VIE MUNICIPALE

   INFOS BIBLIO
   La Bibliothèque Municipale est ouverte : le mercredi de 14 heures à 16 heures.
                     le samedi de 10 heures à 12 heures

    NOUS MANQUONS DE BENEVOLES

Plus que jamais nous avons besoin de vous afin de maintenir ce service public : vous aimez les livres, vous aimez 
partager vos goûts de lecture, vous avez un peu de temps alors rejoignez l’équipe des bénévoles de la bibliothèque !
                           
           Valérie - 02 37 43 00 43

VIE MUNICIPALE

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

EN ATTENDANT NOËL…

Dès le 1er décembre une boite aux lettres est à ta                              
disposition pour m’écrire sur le site de Boutigny (préau 
de l’école) et sur le site de Prouais dans le hall de l’école : 
alors à tes crayons… je m’engage avec mon équipe à te 
répondre (n’oublie pas ton adresse !)

Spectacle de Noël :
Le vendredi 09 décembre sur le site de l’école de Prouais.
il sera suivi du marché de Noël des Représentants des Parents d’Elèves (RPE) 
avec entre autres la vente des sapins.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

EGLISE DE BOUTIGNY
Les travaux de remaniement et réfection des quatre 
arrêtes du clocher de l’église de Boutigny, avaient 
été envisagés depuis plus d’un an. Seules quelques 
entreprises spécialisées peuvent réaliser ces tra-
vaux avec une nacelle spécifique pouvant atteindre 
la hauteur des édifices à 25 mètres au-dessus du sol 
et plus.
La crise sanitaire passée, il a été possible de trouver 
un créneau de deux jours pour faire réaliser ces tra-
vaux, ainsi les ardoises du clocher de l’église Saint-
Pierre de Boutigny ont pu être remplacées.

MISE AU NORME DES ARRETS 
DE BUS
A la suite d’un contrôle réalisé par Ile de France 
Mobilité, nous sommes contraints d’aménager aux 
normes tous les arrêts de bus de la commune.
Ces travaux seront réalisés par nos employés com-
munaux suivant leur degré de compétence et par 
des entreprises spécialisées pour le reste. 

REMPLACEMENT DE L’ECLAI-
RAGE PUBLIC PAR DES LEDS
Nous finalisons le dossier de remplacement de 
l’éclairage public par des leds. 
Ce dossier, compte tenu de son coût, s’échelonne-
ra sur plusieurs années afin de couvrir tout le terri-
toire communal. 

A cette occasion, nous veillerons à limiter nos                
dépenses énergétiques avec une baisse d’intensi-
té dès 20H et en réduisant dès à présent la durée 
d’éclairage de la commune : allumant à 5H45 et 
arrêtant à 23H l’éclairage public.

VOIRIE RUE DU VIEUX                        
CHATEAU DE CLOCHES A 
L’EGLISE DE BOUTIGNY
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX - REFECTION 
DE L’ENROBE – AMENAGEMENT DE SECURITE

Les travaux de voirie rue du vieux château                             
regroupent trois volets de travaux.
L’enfouissement de tous les réseaux sollicité par la 
commune et porté par le SIE ELY, rue Buissonnière 
et rue du vieux château du garage à l’église.
La réfection de la couche d’enrobé de la D 305 
de Cloches à l’église de Boutigny réalisée par le 
département en ce qui concerne la bande de roule-
ment, la commune supportant le coût des aména-
gements des accotements et de sécurité.
Afin de minimiser la gêne occasionnée, les travaux 
sont en cours pendant les vacances de la Toussaint. 
Seule la couche d’enrobé du garage à l’église sera 
réalisée plus tard dans l’attente de la finalisation 
des autres travaux d’aménagements.
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VIE MUNICIPALE

FORUM DES ASSOCIATIONS A BOUTIGNY-PROUAIS
17 SEPTEMBRE 2022

Comme chaque année, les mairies organisent les forums des associations. 
L’occasion de faire connaître les nombreuses activités proposées par les associations locales, qu’elles 
soient sportives ou culturelles.

Boutigny-Prouais a renoué avec ce temps fort du bénévolat.
Le samedi 17 septembre en même temps que le marché les tentes des associations paradaient sur la place 
de l’église de Boutigny.

Les forums des associations permettent de rencontrer les représentants des associations présentes sur les 
lieux pour vous accompagner dans vos recherches.

Elles permettent de trouver toutes les activités à pratiquer pendant l’année.

Merci aux participants :
- L’ASCBP Football
- LE COMITE DES FETES DE PROUAIS
- LA TROUPE LES ESCAPADES
- LE CLUB DE L’AMITIE
- L’ASPIC 
- LA FRATERNELLE
- L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
- LES CHEROKEE’S DANCERS (dance country)
- MOUCH’CUSTOM (couturières)
- MAUD (Gym et barre au sol)
- VIRGINIE (Yoga et dance)
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ATELIER MEMOIRE

Le service Action Sanitaire et Sociale de la MSA, en 
collaboration avec le CCAS de BOUTIGNY-PROUAIS, 

organise des Ateliers mémoire jusqu’à la fin de l’année 2022.
10 séances ludiques et interactives pour apprendre comment                      
travailler sa mémoire et comment utiliser des moyens mémotech-
niques pour faciliter cet apprentissage.
Ces ateliers rencontrent un franc succès. Ils seront prolongés                   
l’année prochaine autour d’autres thèmes qui seront arrêtés lors d’un conseil d’administration du CCAS.
A suivre
                                                            Pour le CCA, Patricia

CCAS

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)
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       VIE ASSOCIATIVE

10 SEPTEMBRE 2022 
« SUR LE CHEMIN DE L’ASPIRANDO »

Autour de Boutigny, où la nature prédomine, sur un sentier de randonnée balisé (l’ASPIRANDO*), en 
famille, ou entre amis, sur un parcours de 3km (en bleu) ou de 8km (en rouge) telle était la sortie propo-
sée par l’ASPIC à ses membres en ce samedi 10 septembre.

Marcher au bord d’une rivière, dans la forêt, le long des prés et des champs tout en écoutant les feuilles 
craquer sous vos chaussures. S’arrêter un instant, prendre le temps de respirer l’air pur et d’entendre les 
bruits de la nature, loin de la ville et du stress, chacun aura pu apprécier ce cocktail !
A midi, au bout de l’effort, le réconfort d’un apéritif suivi d’un barbecue et par-dessus tout, la joie de se 
retrouver.
 
Merci aux 40 participants, merci au conseil d’administration de l’ASPIC, merci à la Mairie qui nous a 
permis de conjurer le sort d’un temps incertain en mettant à notre disposition la salle polyvalente pour 
le repas.
 

*Le circuit de randonnée Aspirando a été inauguré en 1996.
Destiné aux randonneurs occasionnels, c’est un parcours sans difficulté. 
Il est praticable en toutes saisons à pied ou en VTT. Parcours aux confins de la forêt de Rambouillet,                     
il permet de découvrir le paysage des rives de l’Opton et le patrimoine rural local.
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VIE ASSOCIATIVE

LE REPAS D’AUTOMNE  DU CLUB DE L’AMITIÉ

Le samedi 22 octobre 2022, en présence de Madame le Maire, le Club de 
l’Amitié organisait son repas d’automne chez « l’ami Bruno » à Prouais.
Trente convives se sont retrouvés et ont passé ensemble un agréable                  
moment.

Après l’apéritif et les mignardises, ils ont pu déguster d’excellentes                             
« moules-frites » suivies d’un plateau de fromages et d’un dessert crémeux 
à souhait.

A l’issue du repas le président du Club de l’Amitié Michel ALLORGE., 
a remercié les participants, s’est dit heureux de la bonne ambiance et a 
souhaité à tous bonne santé et de joyeux moments festifs.

Félicitations et remerciements à Bruno qui, une fois encore, a su régaler 
les papilles et mettre sa gentillesse et son professionnalisme au service du 
Club de l’Amitié.

              
    Le samedi 22 octobre 2022, en présence de Madame le Maire, le Club 
de     l’Amitié organisait son repas d’automne chez « l’ami Bruno » à  
    Prouais. 

    Trente convives se sont retrouvés et ont passé ensemble un agréable 
    moment. 
    Après l’apéritif et les mignardises, ils ont pu déguster d’excellentes 
    « moules-frites » suivies d’un plateau de fromages et d’un dessert 
    crémeux à souhait. 

    A l’issue du repas le président du Club de l’Amitié Michel ALLORGE., 
    a remercié les participants, s’est dit heureux de la bonne ambiance et 
    a souhaité à tous bonne santé et de joyeux moments festifs. 

    Félicitations et remerciements à Bruno qui, une fois encore, a su 
    régaler les papilles et mettre sa gentillesse et son professionnalisme 
    au service du Club de l’Amitié. 

 

 

 

 

 

Complicité !                         Ambiance festive                   Un Président heureux            Un bon moment 

L'amitié, une 
culture qui se 

cultive sans graine, 
une denrée qui 
s'achète sans 
argent, une 

offrande qui s'offre 
à tout le monde 

mais qui ne pousse 
que chez les sages 
et qui grandit chez 

les humbles. 

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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    Le samedi 22 octobre 2022, en présence de Madame le Maire, le Club 
de     l’Amitié organisait son repas d’automne chez « l’ami Bruno » à  
    Prouais. 

    Trente convives se sont retrouvés et ont passé ensemble un agréable 
    moment. 
    Après l’apéritif et les mignardises, ils ont pu déguster d’excellentes 
    « moules-frites » suivies d’un plateau de fromages et d’un dessert 
    crémeux à souhait. 

    A l’issue du repas le président du Club de l’Amitié Michel ALLORGE., 
    a remercié les participants, s’est dit heureux de la bonne ambiance et 
    a souhaité à tous bonne santé et de joyeux moments festifs. 

    Félicitations et remerciements à Bruno qui, une fois encore, a su 
    régaler les papilles et mettre sa gentillesse et son professionnalisme 
    au service du Club de l’Amitié. 

 

 

 

 

 

Complicité !                         Ambiance festive                   Un Président heureux            Un bon moment 

L'amitié, une 
culture qui se 

cultive sans graine, 
une denrée qui 
s'achète sans 
argent, une 

offrande qui s'offre 
à tout le monde 

mais qui ne pousse 
que chez les sages 
et qui grandit chez 

les humbles. 
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