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BULLETIN MUNICIPAL

Le mot du maire,
Février, c’est le mois où la nature se prépare à présenter un nouveau visage, c’est aussi celui du nouveau budget dans toutes les communes, difficile arbitrage entre les besoins reconnus nécessaires, les projets en gestation et la réalité d’un budget qui a ses limites.
Avec l’ouverture du nouveau groupe scolaire à Prouais en avril prochain, les engagements pris par la municipalité pour la première
phase des travaux auront été tenus.
Il nous faut à présent engager la seconde étape qui comporte entre autres, la réalisation d’un restaurant scolaire à Boutigny.
Les réunions préparatoires entre élus et avec l’architecte conseil du CAUE, les assurances obtenues lors de nos entretiens avec le
Sous-Préfet et le Président du Conseil Général ont abouti à l’élaboration de plusieurs hypothèses d’implantation des locaux et à une
définition assez précise de nos besoins.
Un appel à cinq architectes sera lancé ce mois-ci. Ce projet affirmera la vision à long terme du conseil pour tout ce qui touche aux investissements et son souci d’anticiper sur les évolutions possibles de notre école. Un beau challenge pour les mois à venir.
Restant à votre écoute,

Daniel Carasco

INFOS COMMUNE
Restauration scolaire

Ecole de Prouais
La longue période d’intempéries et de froid qui a sévi en décembre et janvier a largement perturbé les travaux. De ce fait, l’ouverture des trois nouvelles classes (CE1,
CM1 et CM2) est reportée à la rentrée des vacances de Pâques, le jeudi 11 avril.

Ecole de Boutigny

Rentrée scolaire 2002

Les tout petits vont bientôt pouvoir s’amuser
sur la nouvelle structure de jeu acquise par
l’école. Les travaux d’installation, dans la
cour maternelle, réalisés par les employés
communaux, ont débuté pendant les vacances de février. Seule une pénurie de
gravillons roulés au nord de la Loire a
empêché d'en venir à bout.
Ce sera chose faite dès qu'ils seront disponibles et que la commission de sécurité aura
donné son accord.

Mme JANOT, directrice de l’école
de Boutigny-Prouais, reçoit les parents pour l’inscription des enfants
nés en 1999, tous les lundis à partir
du 18 février, de 9 h à 10 h 30.
N’oubliez pas de vous munir du
carnet de santé de l’enfant et d’un
justificatif de domicile (pour les
nouvelles familles). Pour tout problème, téléphoner au 02 37 65 19
13, avant 9 h les jours de classe.

La commission scolaire a organisé avant
les fêtes de Noël une petite enquête de
satisfaction. Avec un joli succès puisque
66 foyers ont répondu (pour mémoire, la
cantine accueille en moyenne 125 rationnaires). Le dépouillement a donné des
résultats très encourageants. En ce qui
concerne la qualité, les Bien et les Très
bien l’emportent (64%), mais c’est la
quantité qui obtient un score record
(86%), le service n’étant pas en reste
(65%). La commission scolaire remercie
vivement les parents qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire et les assure
qu’il n’est pas question de se reposer.
Elle continuera à rester vigilante au bienêtre et au plaisir des enfants.

LES ASSOCIATIONS
Bibliothèque
L’assemblée générale s’est tenue le 24 janvier.
Bilan de l’activité 2001 :
- La bibliothèque compte 282 lecteurs adultes et enfants soit
17,11 % de la population contre 15,96 % pour le département.
- Le nombre de prêts annuel par adulte a augmenté de 14 % (24
livres) et celui par enfant est resté stable (25 livres).
Ces chiffres sont supérieurs aux moyennes de 2000, calculées par
la Bibliothèque départementale de prêt (13 livres par adulte et 24
par enfant).
Le nouveau comité de direction a élu son bureau :
- présidente : Patricia GALLEE
- secrétaire : Annie CHAUBARD
- secrétaire-adjointe : Hélène MEDER
- trésorière : Jacqueline BRIEND
La bibliothèque souhaite étoffer son équipe de bénévoles et remercie tous celles et ceux qui pourraient lui accorder un peu de
leur temps.
Comme chaque année, l'association de la bibliothèque de Boutigny-Prouais organise, les 23 et 24 mars prochains, son exposition
de peinture, dans la salle polyvalente de Boutigny.
Cette manifestation, consacrée aux peintres amateurs, se clôturera
par la remise du prix du public, le dimanche à 18 h.

Pétanque
La section est ouverte depuis le mois d’octobre. Malgré les
conditions climatiques défavorables, 8 joueurs et joueuses s’entraînent régulièrement, le samedi et le dimanche après-midi.
Et vous, que vous soyez enfant (à partir de 8 ans) ou adulte (sans
limitation d’âge), qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? A
bientôt !

Gym Volontaire
Catherine HIBERT, présidente
Josiane CHAMPOLIVIER, vice-présidente
Jocelyne LIBBERECHT, trésorière
Anne BLAISE-LAITRE, secrétaire
Janet COLLILIEUX, membre
Michèle COURNON, membre
Mireille ELOY, membre
Michelle FISCHER, membre
Valérie VICHERY, membre
vous invitent à venir vous inscrire auprès de Claudia (02 37 65 14 00), aux cours de gymnastique de
Boutigny-Prouais.
Un certificat médical est obligatoire pour pratiquer.
ERRATUM : La G.V. a également participé au Téléthon
(information non communiquée dans le N° de janvier)

Anciens Combattants
L’Association des Anciens combattants de Boutigny et ses environs vous rappelle que si vous avez participé aux opérations d’Algérie
ou autres, vous pouvez obtenir la carte du combattant. L’association vous fournira les papiers nécessaires, en vous adressant au bureau.

INFORMATIONS DIVERSES
Site internet de la Fonction publique

L’AGENDA

Le Ministère de la Fonction publique organise une campagne de promotion du site service-public.fr pour les agents de la fonction publique territoriale et d’État. La publicité qui sera diffusée à la télévision devrait également inciter le public à consulter ce site portail
de l’administration française. On peut y trouver notamment 4000 fiches pratiques sur les démarches administratives, la famille, la formation et la fiscalité.

3 mars

La 65e édition de la course cycliste Paris - Ézy-sur-Eure (160 km) passera à Boutigny vers 10 h.
Un peloton d’environ 150 coureurs arrivera des Pinthières par la rue de la Colonie et tournera à
gauche dans la rue des Potiers, en direction de Broué.

19 mars

40ème anniversaire du « Cessez le feu » en Algérie
rassemblement au cimetière de Boutigny à 18h30

23 et 24 mars

11ème exposition de peinture organisée par la bibliothèque (salle polyvalente)

30 –31 et 1er avril

Fête foraine (place de l’église à Boutigny

9 au 12 mai

Fête foraine, brocante et vide grenier organisés par le comité des fêtes de Prouais (place de l’église
de Prouais)

26 mai

Foire à tout organisée par les Anciens Combattants de Boutigny et des environs (place de l’église
de Boutigny)

CARNET
Naissances
Cassandre, Marie, Charmille POTTIER le 27 décembre (Allemant)
Victor, François, Joseph, Marie MORICE le 11 janvier (La Musse)
Valentin, Jacques, Joël VACHON le 28 janvier (Allemant)

