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Cher(e)s Administré(e)s, 
 
Comme promis dans notre précédente édi-
tion, un numéro spécial d’Entre-Nous sera 
réalisé pour certaines occasions ou lorsque 
l’actualité le nécessitera. 
 

C’est ainsi que nous avons souhaité porter 
à votre connaissance dans ce « Spécial 
Noël 2005 », les manifestations qui seront 
organisées dans votre commune pour les 
fêtes de fin d’année. 
 

Répondez nombreux à l’appel pour le 
Téléthon.  
Encouragez par votre participation le 
maintien du Marché de Noël. 
 

Soutenez par votre intérêt, votre pré-
sence, et pourquoi pas votre aide les 
associations, comités des fêtes et pa-
rents d’élèves qui se mobilisent réguliè-
rement pour animer votre village.  
Ils en ont besoin, l’organisation d’une mani-
festation est une lourde tâche pour ces bé-
névoles. Qu’ils trouvent dans ces quelques 
lignes mes très sincères remerciements 
pour leur régulière implication désintéres-
sée. 
En attendant la visite du Père Noël, toute 
proche à présent, je veux souhaiter à cha-
cune et chacun de vous d’excellentes fêtes 
de fin d’année, entouré(e)s de celles et 
ceux que vous aimez … c’est sûrement le 
plus beau des cadeaux ! 
 
A l’année prochaine … 
 
Bien cordialement, 
 
 

    Votre maire, 
Mireille Eloy 
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N° 32 

SPÉCIAL NOËL 

COLIS DES ANCIENS 
 

Le colis de Noël sera distribué à environ 120 personnes, 
âgées de plus de 70 ans, le samedi 17 décembre dans 
la matinée. Pour ceux et celles qui seront absent(e)s, le 
colis sera à retirer à la mairie de Boutigny. 

INFOS COMMUNE    

NOUVEAUX HABITANTS 
Vous vous êtes installés dans notre commune en 2005. Pour vous souhaiter la bienve-
nue, si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à faire connaissance avec le Conseil Munici-
pal de Boutigny-Prouais ainsi qu’avec les responsables des associations de notre village. 
En votre honneur, une réception amicale est organisée, le 14 janvier 2006, à 10h00, 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. 

Mireille ELOY 

TELETHON (Rappel) 
Le comité des fêtes organise le samedi 03/12/2005 à partir de 9 h devant la mairie de 
BOUTIGNY, plusieurs actions pour le TELETHON . 
Ventes de viennoiseries, boissons chaudes, porte-clés en peluche, et achats de ballons 
qui seront lâchés sur la place de l'église vers 15 h. 
De 1 à 2 € la vente de chaque article ; ces prix ne sont pas limités. Vous pouvez donner, 
bien sûr, beaucoup plus ... 
Venez nombreux et participez à la recherche pour les malades atteints de myopathie 
(maladie touchant particulièrement les muscles) .  
 

Nathalie LIBBERECHT  
( comité des fêtes) 

VIE ASSOCIATIVE    



INAUGURATION DE L’ECOLE DE 
BOUTIGNY 
Monsieur le Sous-Préfet Gérard Lacroix, 
Monsieur le Député Jean-Pierre Gorges, 
Monsieur le Sénateur Joël Billard, 
Madame la Conseillère Régionale Birgitta Hessel,  
Monsieur le Conseiller Régional Daniel Guéret, 
Monsieur le Conseiller Général Jean-Paul Mallet, 
Mademoiselle Baudu, notre receveur  des impôts commu-
naux, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
du Pays Houdanais, Jean-Marie Tetart, 
Monsieur Monié de la Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports,  
Mesdames et messieurs les maires du Canton et de la CC 
Pays Houdanais,  
La Directrice de l’école, Madame JANOT accompagnée 
des institutrices, la plupart des élus de la commune, ainsi 
que des parents d’élèves et  présidents des diverses associations, étaient présents, le samedi 19 novembre en fin de matinée, à l’inauguration de 
l’aménagement de l’école primaire de Boutigny. 
Malgré le brouillard et une température plutôt réfrigérante, cette cérémonie s’est fort bien déroulée. Après la visite des nouveaux locaux et  des 
locaux aménagés , cette sympathique assemblée s’est retrouvée autour d’un « pot » offert par la municipalité, agrémenté de pain chaud cuit dans 
l’ancien four à pain de l’école, qui fût restauré pour l’occasion. 
Madame le maire a remercié tous les participants à cette manifestation, en soulignant tout particulièrement ceux ayant contribué à une importante 
participation financière de notre projet.  Mireille ELOY a également dévoilé que les élus travaillaient déjà sur le projet de réalisation de la seconde 
tranche… 

 

Claude SERREAU 

ATOUT CHOEUR 
La chorale « Atout Chœur » de Bazainville parmi laquelle vous aurez plaisir à reconnaî-
tre amis, voisins ou connaissances de Boutigny-Prouais nous fait l’honneur d’exercer 
son talent, en l’église chauffée de Boutigny avec l’aimable autorisation sollicitée auprès 
de Don Thomas,    
le SAMEDI 10 décembre 2005 à 20 h 30. 
Venez nombreux écouter pendant 1 heure 30,   
En 1ère partie : les chœurs variés et contemporains 
En 2ème partie : la cantate pour la paix de Bernard Lallement 
Ce concert est placé sous la direction de Claude Miné, François Desprez est au piano. 
L’entrée est libre, une corbeille sera à votre disposition. 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

Mireille ÉLOY et le Conseil Municipal 

MARCHE DE NOËL 
Samedi 17 Décembre dès 14h30, sur la place de l’E-
glise de Boutigny, les parents d’élèves seront heureux 
de vous proposer le Marché de Noël de l’Ecole de Bou-
tigny-Prouais. 
Vous y trouverez de nombreux objets réalisés par nos 
petites mains – cartes, photophores, décorations de 
sapin et de table, senteurs, sans oublier douceurs, 
friandises et petits gâteaux. 
L’argent récolté sera entièrement reversé à l’Ecole pour 
améliorer le quotidien et les sorties pédagogiques de 
nos enfants. 
Dès 16h15, vous pourrez écouter les chants de Noël 
par les enfants de l’Ecole. 
Nous comptons sur vous tous. 
P.S. : 
Ce même jour, vous pourrez signer une pétition pour 
défendre la scolarité de vos enfants au Lycée de La 
Queue Les Yvelines. 

Les Parents d’Elèves. 

INFOS COMMUNE 
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FÊTES POUR TOUS 
Compte tenu des fêtes de Noël et du Jour de l'An, le SYROM (Syndicat de Ramas-
sage des Ordures Ménagères) a décidé de maintenir ouverte la déchetterie de Bouti-
gny-Prouais les samedis 24 et 31 décembre matin.  
En revanche, elles seront fermées les mêmes Samedis après-midi. 
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