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BULLETIN MUNICIPAL

Cher(e)s Administré(e)s,

INFOS COMMUNE

Ces dernières semaines, quelquesunes et quelques-uns d’entre-vous, ont
souhaité me manifester leur inquiétude
quant à l’éventuelle implantation de
lotissements sur notre commune…
Je les remercie d’avoir attiré mon attention sur ce sujet et profite de la possibilité qui m’est offerte de communiquer
avec vous par le biais de notre bulletin
communal, pour confirmer notre volonté affichée de préserver son caractère
rural à notre village.
Nous sommes particulièrement attentifs
au respect de l’application du plan d’occupation des sols de notre commune
de Boutigny-Prouais, quant à la nature,
l’utilisation, les conditions, les possibilités maximales d’occupation du sol,
ainsi qu’à l’assainissement, qu’il soit
individuel ou collectif.
Chaque demande de permis de construire est étudiée avec toute l’attention
qu’elle mérite, pour tenir compte de
l’application dudit plan d’occupation des
sols, de son impact dans notre cadre
de vie et notre environnement.
Forts du respect de ces règles, rassurés sur la volonté de vos élus, et tout
particulièrement de votre maire, de
contrôler, dans la légalité, l’évolution
des nouvelles constructions sur notre
commune, afin de maintenir un équilibre compatible entre ces constructions
et l’infrastructure communale existante,
soyez, comme moi, Cher(e)s Administré(e)s, satisfaits et fiers de l’intérêt
porté par nos concitoyens à venir s’établir, ou encore à conforter leur établissement, dans notre joli village de Boutigny-Prouais et de ses hameaux.
Votre maire,
Mireille Eloy

Après avoir été un instant menacée par le passage au rouge
du plan Vigipirate, la kermesse de fin d’année aura bien lieu,
samedi 21 juin 2003. Les représentants des parents d’élèves, l’équipe enseignante et nos enfants seront heureux d’ouvrir les portes de l’école de Boutigny-Prouais. Pour l’heure, les préparatifs ont repris et, si vous décidiez de nous rejoindre, vous seriez accueillis les bras ouverts.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous attendons nombreux.

KERMESSE SCOLAIRE

Musiciens, profitez de cette occasion pour participer à la Fête de
la Musique !
Pour tout renseignement, contactez Fabienne Bonte, au 02 37
65 18 32, ou Christelle Gasnier, au 02 37 65 16 58.

GAZ

Après Prouais et La Musse, le gaz doit arriver dans Boutigny début septembre après
environ quinze jours de travaux. Comme dans les programmes précédents, le village
ne sera malheureusement couvert que partiellement, le lieu à desservir en priorité étant l’école.
Néanmoins, en provenance de La Musse par la rue de la Colonie, il s’engagera dans la rue des
Potiers, sur quelques mètres seulement vers Condé-sur-Vesgre, sur une plus longue distance,
jusqu’à l’ancienne école, en direction de Broué. Il desservira également la rue du Rosaire jusqu’à la sortie du village, en faisant un crochet de quelques mètres dans la rue du Vieux Château. Néanmoins, comme nous vous l’avions déjà signalé à plusieurs reprises, l’expérience a
montré que les personnes désireuses de s’abonner au gaz et qui n’entreraient pas dans le plan
de déploiement initial mais, par exemple, dans le prolongement des dessertes prévues (vers
Bouchemont, Bécheret ou Cloches, au hasard), peuvent éventuellement obtenir gain de cause
en se faisant connaître auprès de Gaz de France.
(contacts : Philippe Chamard au 02 37 24 70 50, Fax 02 37 24 71 80, ou à l’adresse suivante :
La classe
CE 2 ou par internet : http://www.
EDF GDF 43 rue du Dr Maunoury B.P.269
28005 du
Chartres,
gazdefrance.com/particuliers/formulaires/form1/form1.htm)

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

À Boutigny et à Prouais, les traditionnelles
cérémonies commémorant la victoire se sont
déroulées sous un ciel relativement clément. À Boutigny, Mireille Eloy, maire de BoutignyProuais, a remis la croix du combattant de la guerre d’Algérie à Jean-Pierre Woczniak, Maurice
Neveu et Maurice Pigrais. Cette matinée a également permis d’honorer de vaillants travailleurs
et de vaillantes travailleuses : Françoise François a reçu le diplôme de la médaille d’honneur
d’or du travail, pour 35 ans de service, des mains de Daniel Brunet, maire-délégué de Prouais,
tandis qu’à Boutigny, on récompensait Corine Le Roux et Muriel Serreau (diplômes d’argent
pour 20 ans de service), ainsi que Gérard Fonteneau (diplôme de vermeil pour 30 ans).

EMPLOI

L’association pour le développement de l’emploi en région houdanaise (ADERH)
est à la disposition de tous les habitants de la CCPH. Des permanences sont
ouvertes, du lundi au jeudi, de 15h à 17h30.
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CONSEIL MUNICIPAL
18 avril 2003
a approuvé, à l’unanimité, le devis de la société Lhermite, pour l’achat
d’une tondeuse auto-portée, de marque John Deere, d’un montant de
15 218,50 € TTC.

a lancé une réflexion sur l’éventualité de demander une participation
aux parents pour le transport de leurs enfants vers les deux sites scolaires du village.

La vétusté du matériel utilisé jusque là (de marque KUBOTA), régulièrement en panne, nous a conduit à prévoir son
remplacement pour permettre à nos employés communaux
d’assurer dans les meilleures conditions l’entretien des
35 300 m2 d’espaces verts de la commune.

Le coût supporté par la commune pour ce service, aujourd’hui gratuit, est de 10 422 €. Après un premier débat contradictoire, en l’absence d’un certain nombre de conseillers, le
maire a décidé de poursuivre la réflexion lors de la réunion
suivante du conseil municipal.

VIE ASSOCIATIVE
Le coin des enfants :

LED’A
Week-end de Pâques
Nous tenons à remercier le Comité des Fêtes,
qui nous a permis de vendre nos gâteaux
pendant les fêtes de Pâques du village, récoltant ainsi près de 50 €.. Ce même comité mettra à notre disposition un stand à la foire à
tout qui se tiendra le 15 Juin à Boutigny, nous
permettant ainsi de vendre quelques objets au
bénéfice de notre Association.
1er Mai À l’occasion du 1er Mai, nous avons
vendu plus de 700 € de muguet et nous tenons à féliciter ici les membres du bureau, les
animatrices et les enfants qui ont participé à
cette vente. Nous remercions aussi les personnes et les Associations qui nous ont aidés
dans cette démarche : M. Daniel Guinand, la
Bibliothèque, l’ARDAP, dont les enfants nous
ont gentiment aidé à cueillir le muguet dans
les bois, Mme Annie
Dirr, a mis à notre disposition son terrain pour le
ramassage de plusieurs
centaines de brins de
muguet, M. et Mme Gavache, qui nous ont eux
aussi offert le muguet de
leur jardin, ainsi que tous
les habitants de nos villages qui ont manifesté, à
cette occasion, leur soutien en venant acheter
ces quelques brins porte bonheur.
Michel Morant, Président de LED’A

Pourquoi le
nez du lapin
bouge-t-il ?
Le nez du lapin
bouge
Pour flairer,
Pour trouver
sa nourriture
Ou pour sentir
le danger qui
le menace
Texte et dessin de :
Camille Beaumont, 8 ans, CE1

LES COMITÉ DES FÊTES
de PROUAIS,
organise, à l’occasion de la Fête de l’ascension, du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin,
toute une série de manifestations, sur la place
de l’église Saint-Rémi et dans l’école des
grands, à Prouais :
Jeudi 29 mai : Brocante (entrée = 1,50 €,
gratuit pour les enfants)
Dimanche 1er juin : Foire à Tout (entrée gratuite) – Tarif exposant : 4 € le mètre linéaire.
Renseignements aux 02 37 43 17 58 - 02 37
43 22 41 - 02 37 4322 28.

L’aide aux devoirs.

Le coin des animatrices :
Chers parents, l’équipe d’animation et les enfants vous proposent :
Un spectacle sur le thème « l’Afrique du
Sud »
Un repas exotique avec un plat africain : Spécialités du Sri Lanka, fromages du terroir, desserts variés, dont certaines spécialités grecques
Le vendredi 27 Juin 2003 À 19h00
SALLE POLYVALENTE DE BOUTIGNY
Les inscriptions vous seront proposées dans
les semaines à venir. Adhérent ou non, tout le
monde est invité. Venez nombreux.
Nous profitons de cette occasion pour remercier M.Jany (tennis de table) qui nous laisse
la salle pour cette soirée.

Et, durant les trois jours,
une fête foraine (autoskooters, manège enfantin,
loterie, tir, etc. ; restauration sur place).
Par ailleurs, Daniel Martin, président, s’étant
retiré, c’est Gilbert Gainon qui a été désigné
pour le remplacer, tandis que Pierre Gapillou
a été élu vice-président. Le reste du bureau
reste inchangé.
de BOUTIGNY,
organise, le dimanche 15 juin 2003, une Foire
à Tout, place de l’église Saint-Pierre, à Boutigny. Tarif exposant : 4 € le mètre linéaire
(possibilité de location de tables). Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements et réservation d’emplacement au 06 62 16 15 87 ou au
02 37 65 12 20.
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VIE ASSOCIATIVE
ASPIC
Randonnée pédestre
du mercredi 23 avril
C’est essentiellement
pour remercier le Pays
des Marches d’Yvelines
d’avoir édité, en 10 000 exemplaires, la plaquette relative à notre chemin de petite randonnée que cette sortie était organisée. Soucieuse d’en améliorer la signalétique, l’Aspic
avait pour l’occasion installé sur le parcours
six panneaux pyrogravés, portant notamment
la mention « ASPIRANDO » (Aspicrandonnée).
Une bonne soixantaine de personnes ont répondu à notre invitation de musarder sur ce
circuit de 8,5 km. M. Henri Cuq, député des
Yvelines, Président du Pays d’Accueil Touristique,des Marches d’Yvelines, était représenté
par Mme Jeanin. Deux maires des communes de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, M. Bontemps
(Goussainville), également président de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, et
M. Aubert (Civry-la-Forêt), nous avaient fait

l’amitié d’être là. Mireille Eloy, retenue, s’était
excusée.
Précédée de trois ânes de l’association Galop’Âne, de Dammartin-en-Serve(78), la petite
troupe, composée
à 80% de personnes extérieures à
la commune, a
effectué le parcours en deux heures. Tous ont
déclaré avoir trouvé cette promenade très
intéressante, par la variété des paysages rencontrés, le bon état général du chemin, le tout
par un très beau temps. Le pot de l’amitié a
permis aux assoiffés de se désaltérer et de
continuer les discussions entamées chemin
faisant.
Randonnée pédestre du dimanche 1er Juin, à
Crécy-Couvé (28)
L’Aspic organise une sortie découverte du
patrimoine de ce village, sur les traces de la
Marquise de Pompadour. Bâtiments et aménagements d’époque, dans la vallée de la
Blaise, et visite de la glacière de Crécy, inscrite récemment à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.

Horaire : de 9h à 12h. Possibilité de départ
groupé. Renseignements : Aspic au 02 37 65
19 16.

BIBLIOTHÈQUE
L’A.B.B.P. a
organisé,
début avril,
sa 12ème exposition de
peinture, qui
proposait
200 toiles de 39 peintres amateurs. Cette manifestation, qui a vu l’arrivée de nouveaux
talents, a été parrainée par la lauréate 2002,
Brigitte Morisson. C’est avec beaucoup de
plaisir que les bénévoles de l’A.B.B.P. ont
accueilli plus de 450 visiteurs, qui ont décerné
le prix du public 2003 à Claudine Hédiard,
pour sa toile « Les coquelicots », devant
« Touareg méhariste », de Christiane Barrère et « Le vieux portail », de Marie-Thérèse
Landais.

BILLET D’HUMEUR
Souvent femme varie
Bien fol est qui s’y fie
(François 1er)
Il est quatorze heures. Quelques coups de sonnette impatients : dring ! dring ! dring ! dring ! J’ouvre la porte. C’est mon
ami Nestor. Il a le visage tuméfié.
« Sois gentil, aide-moi », me dit-il d’une voix brisée. « Je ne sais plus où j’en suis, ni ce que parler veut dire. Veux-tu vérifier sur le dictionnaire le sens du mot ‘versatile’ ? »
J’ouvre mon Larousse et lis : « Versatile : personne sujette à des revirements soudains. Exemple : une femme versatile ».
« Ah ! C’est tout à fait ça », s’écrie-t-il. « Écoute ce qui m’est arrivé. Ma femme s’est absentée ce matin pour quelques
jours. En ces premiers beaux jours – tu l’as ressenti toi aussi – la nature est toute frémissante. Soudain, je me suis senti
tout frémissant moi-même. Et, l’idée me vient alors d’inviter ma jeune voisine et amie, que je sais très gourmande, à déjeuner dans un petit restaurant de Nogent-le-Roi dont j’ai maintes fois apprécié la délicieuse cuisine.
On nous installe dans un petit salon. Le serveur apporte sur un chariot des plats débordants de mets plus appétissants
les uns que les autres et sort. Nous sommes seuls...
J’ai mis mon beau costume, avec cravate assortie... une classe terrible ! On dirait Chirac ! – en plus petit ! –
Tout à coup, je sens que mon charme opère lorsque ma jeune voisine passe sa langue rose sur ses lèvres gourmandes
et, les yeux brillants, me dit d’une voix chavirée : « Ah ! Sers-moi vite ! J’en ai déjà envie ! Je ne peux plus attendre ! Ah !
Oui ! Oui ! Sers-moi ! »
Qu’aurais-tu fait ? Je me précipite les mains tremblantes, renversant la salière au passage – mauvais présage – et je la
serre avec passion dans mes bras ! Aaah ! Aaah !!
« Mais non ! Imbécile ! C’est le ris de veau que je veux ! Pas toi ! » Et pan ! Elle me flanque une tarte en pleine poire ! –
Déjà le dessert ! –
Tu comprends ça ? Elle veut que je la serre. Je lui obéis ! Et voilà ! En trois secondes elle a changé d’avis ! Ah ! Les femmes ! Le dictionnaire a raison...
Où est ton armoire à pharmacie ? »
René Bordas
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AGENDA

Samedi 24 et dimanche 25 mai : Exposition annuelle des travaux des sections de l’ARGHT, à Tacoignières (01 34 87 27 91)
Jeudi 29 mai au dimanche 1er juin : Fête Foraine, place de l’église Saint-Rémi, à Prouais
Jeudi 29 mai : Brocante, à l’école de Prouais (voir Vie Associative)
Dimanche 1er juin : Foire à Tout, place de l’église Saint-Rémi, à Prouais
Dimanche 1er juin : Randonnée pédestre à Crécy-Couvée, organisée par l’Aspic (voir Vie Associative)
Dimanche 1er juin : Balade commentée (5 à 6 km) de découverte du patrimoine de Richebourg, avec visites des sites de SaultRichebourg et de La Troche (01 34 87 27 91)
Dimanche 8 juin : Tournoi de l’ASCBP Football, au stade Fernand-Chamaret de Boutigny-Prouais
Dimanche 8 juin : Visite découverte historique de Montfort-l’Amaury, à partir de 15h30 au Bureau du Tourisme (01 34 86 87 96)
Dimanche 8 juin : « Journée des peintres » - Exposition de peinture et concours à thème ouvert à tous, de 10h à 17h30 dans la salle
Edith-Piaf de Richebourg (01 34 87 75 62)
Vendredi 13 au dimanche 15 juin : Spectacles du Centre Chorégraphique de Houdan (02 37 43 28 99)
Samedi 14 et dimanche 15 juin : 5e Fête médiévale de Houdan (musique, danse, combats, fabliaux, marché artisanal), place de la Tour
(01 30 46 81 30)
Dimanche 15 juin : Foire à Tout, place de l’église Saint-Pierre, à Boutigny
Vendredi 20 juin : Réunion du conseil municipal de Boutigny-Prouais, à 20h30 dans la salle du conseil
Samedi 21 juin : Kermesse de l’école de Boutigny-Prouais, à partir de 9h
Du dimanche 1er au lundi 30 juin : Exposition des oeuvres du peintre Jean Guignier, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Bureau du Tourisme de Montfort-l’Amaury (01 34 86 87 96)

Vous êtes responsable ou membre actif d’une association...
Vous souhaitez diffuser un message d’intérêt général aux habitants de la
commune…
Les colonnes de ce journal vous sont ouvertes. Soyez bref et concis.

CARNET
Décès
M. Jacques GODARD, le 15 avril
2003 (Prouais

Les articles doivent être déposés dans la corbeille commission information en
mairie, le dernier jour du mois au plus tard.

La municipalité adresse ses condoléances à la famille et aux proches.

SANTE

Gardes de médecine : composez le 15.

Pharmacies : composez le 01 34 84 30

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la poste à Broué

Horaires d’ouverture de la poste à Houdan

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Tous les jours : de
Samedi :

14h00 à 17h00 Mercredi
14h00 à 17h00 Samedi
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00

09h00 à 12h00
10h30 à 12h00

Horaires d’ouverture de la Mairie
BOUTIGNY
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
10h30 à 12h00

PROUAIS
Lundi *
Samedi

16h00 à 17h30
08h30 à 10h00

Notez bien que la permanence du secrétariat de mairie, le lundi à Prouais, est
supprimée durant la période des vacances scolaires.

8h30 à 12h00 - 14h30 à 17h30
8h30 à 12h00

Tél : 01 30 46 17 23

Horaires d’ouverture d’été de la déchetterie
BOUTIGNY-PROUAIS
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

14h00 à 18h
14h00 à 18h
14h00 à 18h00
08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi
Samedi

16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
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