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Cher(e)s Administré(e)s, 
 

  
Peut-être trouverez-vous notre 
bulletin communal de ce mois 
raccourci  et vous aurez  
raison … ; lui aussi, il s’est mis 
en vacances … Noël oblige ! 
 
Malgré tout, vous pourrez y 
prendre connaissance des der-
nières décisions et informations 
concernant votre village, no-
tamment des efforts sans relâ-
che qui sont déployés et ceux 
qui sont envisagés pour renfor-
cer la sécurité de tous, tout 
particulièrement pour réussir à 
faire diminuer la vitesse de tra-
versée de nos bourgs et ha-
meaux.  
 
Dans l’immédiat, je vous pro-
pose de profiter de cette belle 
période de l’Avent où tradition-
nellement Noël permet aux fa-
milles, aux amis de se rassem-
bler pour partager prières, re-
pas, douceurs et s’offrir des 
cadeaux en marque d’affection. 
 
A chacun d’entre-vous, le 
conseil municipal dont je me 
fais le porte-parole, souhaite 
une agréable fin d’année 2003. 
 
 
 
 
 
   

Votre maire, 
Mireille Eloy 
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N° 23 

LES NOUVEAUX HABITANTS 
Vous vous êtes installés dans notre commune en 2003. Pour vous souhaiter la bienvenue, si ce 
n’est déjà fait, nous vous invitons à faire connaissance avec le Conseil Municipal de Boutigny-
Prouais ainsi qu’avec les responsables des associations de notre village. En votre honneur, une 
réception amicale est organisée, le 17 janvier 2004, à 10h30, dans le restaurant scolaire de 
Prouais. Nous vous attendons, venez nombreux. Les nouveaux arrivants qui ne se seraient pas 
encore faits connaître peuvent contacter le secrétariat de Mairie pour recevoir leur invitation. 

VITESSE EXCESSIVE DANS LA  
TRAVERSEE DE NOS BOURGS 
Nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes de comportement 
d’usagers de la route dans la traversée de nos bourgs. 
Pour faire ralentir ces automobilistes indélicats, la commune a sollicité auprès 
de la gendarmerie nationale la multiplication des contrôles radars.  
Ces opérations ponctuelles bien que nécessaires, doivent  pour être réellement 
efficaces se doubler d’aménagements de type ralentisseurs, chicanes ou places 
de stationnement.  
Ce sont ces dernières que nous allons tenter de mettre en place prochaine-
ment, avec le concours de la DDE afin de réussir à faire baisser la vitesse. 
Trois sites pilotes ont été choisis, la rue des Potiers, la rue du Rosaire et la rue 
de la Fée (Rosay). 
Ces installations provisoires et mobiles seront déplacées afin de trouver 
les meilleurs emplacements, pour pérenniser ces aménagements. 
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INFOS COMMUNE   

OFFICES  RELIGIEUX 
 
Mardi 23 décembre : veillée de Noël à 19h00 à l'église de Boutigny 
Mardi 23 décembre : messe de Noël à 19h30 à l'église de Boutigny 
Dimanche 28 décembre : messe à 11h00 à l'église de Boutigny 
Dimanche 4 janvier 2004 : messe à 11h00 à l'église de Prouais 



CONSEIL MUNICIPAL 

VIE ASSOCIATIVE 

21 novembre 2003 

A accordé à l’unanimité, la somme de 35 € pour la confection du colis des anciens de la com-
mune. Les Etablissements SEGUREL  ont de nouveau été retenus cette année, leur prestation 
ayant donné satisfaction à nos administrés l’année dernière.  
La distribution du colis des anciens de la commune est prévue cette année  
SAMEDI MATIN 20 DECEMBRE. 
 
A approuvé et retenu à l’unanimité, le devis de la SARL GIMEL, d’un montant de 533.58 € 
TTC, concernant la fourniture et la pose  d’une stèle en granit rose, « jardin du souvenir », pour 
le cimetière de Boutigny. 
 
A approuvé et retenu à l’unanimité, le devis de Monsieur Jean Luc Bréant à Marolles, d’un 
montant de 2198.52 €, concernant le remplacement de la porte de l’arsenal. 
 

Cette porte actuellement en bien mauvais état, menace de se décrocher (500 kgs) 
et d’écraser la personne chargée d’ouvrir le local (les pompiers pour la plupart du 
temps). La porte existante sera remplacée par une porte pleine en bois exotique. 
 

A autorisé Madame le Maire à engager la procédure d’aliénation d’un chemin rural à Bouche-
mont.  
 

Cette procédure consiste à nommer ’un commissaire enquêteur, c’est Monsieur 
Forteau qui a été retenu pour mettre en place une enquête publique courant janvier 
2004. Cette solution a été proposée pour permettre à la Société CLAUDEM son 
extension. 

12 décembre 2003 
A approuvé à la majorité, le recours à un ar-
chitecte paysagiste, pour la réalisation d’une 
cartographie de l’urbanisation de l’ensemble 
des villages et hameaux constituant la com-
mune. L’architecte retenu est  Monsieur Clé-
ment BRIANDET. 

Tout en poursuivant son déve-
loppement, le but de cette action 
est de maintenir son caractère  
rural à notre commune. 

 
A approuvé à l’unanimité, la participation fi-
nancière de la commune, concernant le rem-
boursement du coupon  de transport scolaire 
SITED ( Syndicat Intercommunal du Transport 
des Elèves à Dreux). 
 

Malgré la perspective d’une 
augmentation sensible du 
coupon SITED, le conseil 
municipal, dans un souci 

d’équité, a décidé pour 2004, de maintenir une 
participation financière à hauteur de 50 %. 

LES BÉNÉVOLES DE LED’A 
Les 15 et 16 novembre à l’occasion de l’exposition « Mémoire d’écoliers », la salle 
du conseil municipal s’est transformée en salle de classe. Pour faire revivre aux plus 

anciens les souvenirs d’autrefois, et 
permettre aux plus jeunes de décou-
vrir une autre école, une autre péda-
gogie, un autre temps, mais avec une 
même passion : l’éducation.  
Grâce à l’initiative et au dévouement 
de Madame Sylvie BENGUIGUI, 
nous avons pu organiser une tombola 
au profit de notre association. La 
générosité des nombreux visiteurs 
nous a permis de récolter 1154 Eu-
ros. 

Nous tenons à remercier : Les bénévoles de notre association qui ont participé à la 
préparation et au déroulement de ces journées. Le groupe « Alors Ra-
conte », Mesdames Chantal DAUDIGNY, Martine FOURNERET, Paule PRIGENT, 
Babett SELHMAN, Amélie et Camille. Pour l’aide apportée : La commune de CROI-
SILLES, les commerçants de HOUDAN de DREUX de NOGENT LE ROI, le comité 
des Fêtes de BOUTIGNY, les enseignantes et leurs élèves. Pour les prêts : Mesda-
mes CHARLES, ERDMANN, DESFORGES, JOYEUX, LEROUX, MEDER, BRU-
NET, RAMALHO, Messieurs BENGUIGUI, BORDAS, GEFFROY, MALLET, VEILLÉ, 
MARAIS. 
Sans oublier nos amis et relations, qui répondent toujours présent pour nous soute-
nir et nous aider. 
 

COMITE DES FETES  
DE PROUAIS 
Le Comité des Fêtes de Prouais a organisé le 15 novembre, un tournoi 
de belote dont voici les résultats: 
- Ginette de Marolles et Patrick d’Ivry la Bataille vainqueurs avec 4651 
points, ont gagné une chaîne laser ainsi que des bons d’achats Intermar-
ché à Maulette. 
- 2ème prix : l’équipe Travers de Boutigny-Prouais avec 4532 points, a 
gagné un four micro ondes grill ainsi que des bons d’achats Intermarché 
à Maulette. 
- 3ème, l'équipe: Basque de Boutigny-Prouais avec 4351 points, a         
gagné un lecteur DVD 
ainsi que des  bons 
d'achats Intermarché.  
 
Bravo à tous les joueurs 
et aux organisateurs qui 
ont contribué à la réussite 
de cette soirée.  
Le concours, s'est passé 
dans la bonne humeur. 
Tous les participants au 
tournoi ont emporté au 
minimum un lot. La soirée s'est terminée par une coupe de champagne 
bien méritée. 
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LISTES ELECTORALES 
 
Rappel : 
Des élections auront lieu en 2004. N’oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrits sur les listes électora-
les. Votre inscription en Mairie doit se faire impérativement avant le 31 décembre 2003. Il ne vous reste que peu 
de temps ! 

 

REMERCIEMENTS 
La municipalité tient à remercier Monsieur Gilles Peluche pour son don quant à la fourniture et l’installation gratuite d’une cage de but pour le 
football, d’un panneau et panier de basket, pour les enfants de la commune. Le site retenu a été la cour de l’école de Prouais. 

INTERNET 
Notre site Internet  est vivant et toujours proche de l’actualité. Vous voulez voir 
le reportage photographique sur la dernière exposition « Mémoires d’écoliers » 
à Boutigny  ou sur le concours de belote organisé à Prouais : cliquer sur www.
mairie-boutigny-prouais.fr ou à partir des moteurs de recherche Internet comme 
www.google.fr  (à mon avis le plus complet et le plus performant), www.yahoo.
fr, www.lycos.fr, taper mairie boutigny : vous y êtes.  
Vous pouvez également consulter : 
le dernier compte rendu complet du conseil municipal, 
le site du mois consacré au grand photographe Steve Mc CURRY qui vaut vrai-
ment le détour par la qualité de ses photographies. 
 
Bon surf sur le site de Boutigny-Prouais. 

Claude SERREAU 

 A B C D E F G H I 
1 B A L I G A N D E 
2 O R  S A L U E S 
3 C O L O N I E  S 
4 A M E  T  E G O 
5 G E N R E  S U R 
6 E  T A  F  E  
7  S   F O U  O 
8 F O N T A I N E S 
9 E R I E  N E V E 

10 E T A N G S  E R 

ADSL 
Vous avez été très nombreux à répondre à l’enquête proposée par vos élus 
sur l’installation d’une connexion haut débit, de type ADSL, au réseau Internet 
( 126 réponses favorables à Boutigny et 68 sur Prouais). Madame le Maire 
rédigera un courrier à Monsieur le Président du Conseil Général pour lui faire 
part de ces résultats et nous espérons de tout cœur, avec vous, que cet élan 
sera pris en compte et précipitera l’action permettant une connexion haut 
débit 

GAZ 
Grâce à la mobilisation d’élus et de certains administrés, GAZ 
DE FRANCE annonce son arrivée pour 2004 à Bouchemont, 
au Nerprun et sur un tronçon de la rue du Château à Boutigny. 
Malheureusement, les résultats de l’enquête menée sur 
Prouais et Rosay n’ont pas permis d’aboutir à une installation 
aussi proche du gaz sur ces secteurs. Le conseil remercie tous 
ceux qui ont répondu à cette enquête. 

TOUR DE France 
 
On change de sens ! Le 8 juillet, les coureurs du Tour de France traverseront notre commune. Ils 
arriveront de Houdan pour se diriger sur Nogent-le –Roi. Le passage est prévu en milieu d’après-
midi (l’heure précise vous sera communiquée dans un prochain numéro d’Entre Nous). En 1999, 
les coureurs du Tour avaient déjà traversé notre commune sur ce même parcours, mais en sens 
inverse. 

MARCHE DE NOEL 
Un grand merci  à tous les participants et visiteurs du marché de Noël de l’é-
cole. Merci aussi aux enfants ainsi qu’aux parents d’élèves. 
 

H. MEDER 

LOISIRS    

Solution des mots croisés du  
numéro 22 d’Entre Nous 

Nous sommes 
convaincus 

que vous avez 
« séché ». 

Nous préférons 
vous donner la  

solution ! 

Paul et Mick, les corbeaux de Boutigny et de Prouais com-
mentant l’actualilté, à leur façon, sur le site internet de la 
commune. 
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Samedi 20 décembre : distribution du colis des anciens ( dans la matinée ) 
Mardi 23 décembre : veillée de Noël à 19h00 à l'église de Boutigny 
Mardi 23 décembre : messe de Noël à 19h30 à l'église de Boutigny 
Samedi 10 janvier : Accueil des nouveaux  des nouveaux habitants ( restaurant scolaire de Prouais ) 
Vendredi 23 janvier : Réunion publique du Conseil Municipal ( salle du Conseil à Boutigny à 20h30 ) 
Samedi 24 janvier : Permanence de Mr Forteau pour l’enquête publique ( voir rubrique Conseil municipal du 21 novembre )  
Mais aussi… : 
Du lundi 1er au mercredi 31 décembre : Exposition de peintures (œuvres de Didier Biot), de 10h à 12h et de 14h à 18h au Bu-
reau du Tourisme de Montfort-l’Amaury (01 34 86 87 96) 

Horaires d’ouverture de la poste à Broué 
Lundi         14h00 à 17h00       Mercredi      09h00 à 12h00 
Mardi        14h00 à 17h00       Samedi       10h30 à  12h00 
Jeudi        14h00 à 17h00 
Vendredi    14h00 à 17h00                 Tél : 02 37 43 20 00 

 Horaires d’ouverture de la poste à Houdan 
  Tous les jours             8h30 à 12h00  - 14h30 à 17h30 
  Samedi                   8h30 à 12h00    

   
                                                               Tél : 01 30 46 17 23 

Gardes de médecine : composez le 15                                    Pharmacies : composez le 01 34 84 30 56 SANTÉ 

Décès 
 

Mme Georgette GILLET, le 25 novembre 2003 (Saint Projet) 
Mme Anne RHODES 
 
 
La municipalité adresse ses condoléances aux familles. 

ATTENTION - Les heures limites de dépôt du courrier sont avancées dans les différentes postes avoisinantes : Bû (16h), Broué (15h45), Abondant (16h) 

FICHE PRATIQUE  

Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
   BOUTIGNY 
   Mardi                          16h00 à 18h00 
   Jeudi                          16h00 à 18h00 
   Vendredi                    16h00 à 18h00 
   Samedi                      10h30 à 12h00 
 
   PROUAIS 
   Lundi *                        16h00 à 17h30 
   Samedi                      08h30 à 10h00 
 
Notez bien que la permanence du secrétariat de mairie, le lundi à 
Prouais, est supprimée durant la période des vacances scolaires. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
de Boutigny-Prouais 

 
Un rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie afin d’éviter les 
« dépôts sauvages », de plus en plus fréquents dans notre commune 
(devant la déchetterie elle-même, dans nos chemins communaux …) 
 
 

Période d’hiver : du 1er novembre au 28 février 
-       mercredi après-midi de 14 h à 17 h 
-       samedi de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h 
 
 

Période d’été : du 1er mars au 31 octobre 
-       lundi, mercredi, vendredi après-midi de 14 h à 18 h 
-       samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 
Il est obligatoire de coller son « macaron » Syrom sur le pare-brise 
du véhicule (un par foyer). Ces macarons sont distribués à la Mai-
rie. Pour les artisans et les entreprises, des tickets sont en vente, 
également à la Mairie, qui leur permettent d’utiliser la déchetterie à 
titre professionnel. 

 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 

   Mercredi                     16h00 à 18h00 
   Samedi                      16h00 à 18h00 
              

CARNET 

Naissances 
 

Alyssia Thur le 28 octobre,  
Mélissa Le Bas le 28 octobre, 
Léane Deschamps, le 10 novembre 2003,  
Eva Guillotinle 17 novembre 2003 
La municipalité adresse ses félicitations aux parents. 
 


