Mes cher(e)s administré(e)s,

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2008-2009, les inscriptions des enfants nés en 2005 se feront jusqu’au
16 mai 2008 au secrétariat de la mairie, aux jours
et heures d’ouverture c’est-à-dire les LUNDI, MARDI,
JEUDI et VENDREDI de 14h30 à 17h30 ; le SAMEDI de
8h30 à 11h30.

Merci de vous munir de votre livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de
domicile pour les familles nouvellement arrivées à
Boutigny-Prouais.

Reportage du magazine
PARENTS à la cantine
de l’école de Boutigny
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Un photographe et une journaliste du magazine
Parents étaient présents à l’école de Boutigny, le 8 avril
dernier, pour suivre le déjeuner des enfants et réaliser
un reportage sur la cantine de l’école, en particulier
celle des petites sections.
L’idée était de jouer le rôle de ”Petite Souris” pour tous
les lecteurs du journal, et pour les mamans qui aimeraient savoir ce qui se passe quand elles ne sont pas
là. En accord avec l’école et la commune, le reportage
sera publié dans le magazine Parents du mois de mai
2008 (parution en kiosques mi-mai prochain) accompagné de photos des enfants pour lesquels les parents
avaient signé l’autorisation.

Tout d’abord, au nom de mes collègues élu(e)s, je tiens à vous remercier très sincèrement de nous avoir fait confiance pour administrer
Boutigny-Prouais pendant les six années à venir. Nous nous attacherons à rester à l’écoute de vos attentes. Soyez assurés que nos efforts
porteront, chaque fois que nos moyens nous le permettront, vers le
”mieux-vivre” des Boutipraciennes et des Boutipraciens. Bien que situés à deux pas de l’Ile de France, nous nous appliquerons également
à conserver à notre village, à VOTRE village, sa ruralité, son identité et
ses particularités dont nous sommes toutes et tous si fiers.
Le Conseil Municipal nouvellement installé s’est immédiatement mis
au travail et a nommé les membres des commissions dont vous
trouverez les noms dans ce numéro d’Entre Nous. J’attire votre attention sur le fait que vos élus ont souhaité récréer une commission
communale liée à l’Action Sociale mais aussi mettre en place deux
nouvelles commissions : ”Sécurité et Vie Citoyenne” et ”Jumelage”.
Quant aux commissions ”Plan Local d’Urbanisme” et ”Cadre de Vie”, elles restent pour l’instant sous la responsabilité du maire en attendant
que l’ensemble des membres du Conseil Municipal, notamment les
nouveaux élus, prenne la pleine mesure du travail déjà effectué et des
enjeux pour notre commune. Dans un deuxième temps, nous nous
engageons à organiser des réunions publiques thématiques afin de
vous tenir informés de l’avancée de nos travaux dans ces domaines.
Dans le même esprit, afin que nul n’ignore les tenants et les aboutissants de la gestion communale, vous trouverez dans ce numéro
d’Entre Nous les grandes lignes du budget 2008 qui vient d’être
adopté par vos élus.
Enfin, pour placer résolument notre mandat sous le signe de la transparence, vous aurez également le plaisir de découvrir, dans chacune
de nos parutions, le fonctionnement et les objectifs d’une ou deux commissions communales présentée par son responsable. Ce mois-ci, en
toute logique, c’est Pierre Gapillou, responsable de la Commission
”Information et Communication”, qui ouvre le bal.
Restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Votre maire,
Mireille ÉLOY

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MAI
Journée
Commémoration de l’armistice de 1945 à PROUAIS à
10 h 15 (avec la participation de la chorale MIL FA CE SI) et à
BOUTIGNY à 11 h 15 (avec la participation des anciens
combattants de BOUTIGNY et ses environs)
Concert en l’église SAINT-PIERRE de BOUTIGNY à
20 h 30, La Messe Solennelle de Rossini par la
chorale ATOUT CHŒUR de BAZAINVILLE
Journée de l’environnement organisée conjointement
par le Comité des Fêtes de BOUTIGNY et l’ASPIC sur
plusieurs sites de la Commune

JUIN

Début Juin Sortie paint-ball organisée
par le Comité des Fêtes de BOUTIGNY

Tournoi de football Poussins-Benjamins au stade de
BOUTIGNY-PROUAIS à partir de 13 h 30
Tournoi de football -13/-15 ans au stade de
BOUTIGNY-PROUAIS à partir de 9 h 30

Tournoi de football séniors au stade de
BOUTIGNY-PROUAIS à partir de 9 Heures
100 ans de LA FRATERNELLE à la salle polyvalente
FETE DE LA MUSIQUE animée conjointement par les
Associations de la Commune :
16 h 30 - 18 h 30 Concert gratuit de musique baroque en l’église Saint-Pierre de BOUTIGNY avec le
groupe Not’s en Bull’s
à partir de 19 h sur le stade :
Minis concerts avec les enfants de la chorale
MIL FA CE SI, et des groupes amateurs, etc,
Restauration :
Sur invitations : cochon grillé
Sur place : restauration rapide et buvette
Fête de la SAINT JEAN organisée par le Comité des
Fêtes de PROUAIS, (jeux, repas, feu de la Saint-Jean)
sur la place de l’église de PROUAIS

JUILLET

à HOUDAN la SAINT CHRISTOPHE perpétuera la tradition
en produisant le défilé de voitures et chars fleuris
Jeux animés par l’Amicale des sapeurs pompiers de
BOUTIGNY PROUAIS sur la place de l’église de BOUTIGNY
Repas champêtre dans la cour de la
Mairie annexe de PROUAIS
Feux d’artifice sur la Place de l’église de PROUAIS

Environnement

Et si vous n’aviez qu’une journée à retenir....
Samedi 24 mai, le Comité des Fêtes de Boutigny et
l’ASPIC vous proposent une journée environnement.
Au programme :
En matinée, plusieurs actions sur le terrain :
randonnée découverte de la flore et du patrimoine
local, nettoyage dans les bois, nettoyage
d’un lavoir et découverte des milieux aquatiques de
notre commune, petits jeux autour du tri des
déchets...
Repas champêtre au lavoir de la Fontaine neuve,
histoire des lieux et animations.
Exposition ”Agriculture et biodiversité” réalisée par
l’INRA.
ENFIN,
Spectacle de marionnettes par le Théâtre des 2 mains,
”Le Génie de la Poubelle ” d’Eric Deniau, ou comment
découvrir le tri sélectif en s’amusant.
Bonne journée à tous!
Fabienne BONTE

INFOS COMMUNALES

Kermesse 2008 de l’école

Comme chaque année, les parents d'élèves de l'école de Boutigny-Prouais, en partenariat avec le corps enseignant,
organiseront la kermesse de fin d'année à l'école de Boutigny, le samedi 14 juin 2008 de 9h30 à 17h00.
La kermesse a pour but de clore l'année scolaire en permettant à l'ensemble des parents d'élèves, et leurs proches,
de se rencontrer autour des enfants.

Cette année, le thème de la kermesse est l’Afrique.
A cette occasion, un spectacle sera présenté par les enfants,
sous la direction des maîtresses,Mme le Maire accompagnée
des membres du Conseil Municipal, procèdera la remise des prix
aux enfants.
Les parents d'élèves organiseront des jeux toute la journée pour
les enfants et - grande nouveauté cette année - certains jeux seront
spécifiquement réservés aux adolescents et aux adultes.
Des tickets de tombola seront mis en vente 1 mois avant le début de
la kermesse et le tirage au sort sera effecué entre midi et 14 heures.
Une buvette sera disponible toute la journée et un barbecue sera proposé le midi.
Enfin, cette année, l'école et les parents d'élèves organiseront un pot de l’amitié pour Mme Mahieux, à l'occasion de son
départ à la retraite.
Il va sans dire que l'ensemble des habitants de Boutigny-Prouais est convié à partager cette journée avec les enfants.

SORTIE CINÉMA LE 16 AVRIL 2008
UN FRANC SUCCÈS
Pari gagné pour le Comité des Fêtes de Boutigny ! Le car municipal, aimablement affrété par la mairie, était comble : 30 enfants
de Boutigny- Prouais, âgés de 4 à 12 ans ont assisté à la projection du film d’animation ”HORTON” au cinéma de Dreux. Les 8
accompagnateurs du comité, ainsi que les 6 ”pré-ados”, répartis
dans des véhicules particuliers, ont eux aussi apprécié cette joviale escapade !!!
Alors, qu’on se le dise, les places étant très prisées, n’hésitez surtout pas à nous communiquer votre adresse email en écrivant à
comite.fete.boutigny@free.fr et nous vous informerons de la prochaine sortie, réclamée à l’unanimité ! A vos marques, prêts, ....ciné !

21 juin, c’est l’été et
ça se fête en musique !
La plupart des Associations se mobilise pour vous proposer
la ”Fête de la Musique” dans notre commune.
Au programme, de 16h 30 à 18h30, concert de musique baroque,
par le groupe ”Not’s en bulle’s”, en l’église de Boutigny
Ensuite, vers 19h, direction le stade, où vous pourrez apprécier nos
jeunes chanteurs de Mi’l Fa Cé Si et découvrir des groupes locaux
de jazz, country et rock jusqu’à l’aube.
A 20h, vous pourrez déguster (sur réservation) le ”cochon grillé”
et profiter des buvettes et restauration/sandwicherie que nous
aurons mises à votre disposition.
Sans vous, ce ne sera pas la fête...alors : Venez nombreux !
Renseignements et réservations:
Amicale des Pompiers de Boutigny Prouais:
06.34.28.74.08
Comité des Fêtes de Boutigny :
06.06.49.08.33
Comité des Fêtes de Prouais:
06.34.87.49.38

INFOS COMMUNALES et CC PAYS HOUDANAIS
LA VOIRIE À BOUTIGNY-PROUAIS
Les routes qui sillonnent Boutigny-Prouais appartiennent à deux réseaux distincts : une voirie départementale, entretenue par le Conseil Général d’Eure-et-Loir (CG28), et une voirie communale (les "routes du Pays
Houdanais"), qui totalise près de 20 kilomètres, dont l'entretien a été délégué à la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH).
Ces dernières semaines, vous avez sans doute été interpellés par deux gros chantiers sur notre territoire.
Rue de l'Andusse à Cloches : 60 000 € sont consacrés à cette opération sélectionnée par la CCPH, en
partenariat avec le CG28. Cette rue en avait bien besoin et les travaux devraient être terminés au moment
où vous lirez ces lignes.
Rue du Rosaire à Boutigny : sur cette route départementale, le CG28 a financé le tapis d'enrobés mais a
aussi appuyé financièrement la commune, qui a la charge de l'entretien des trottoirs. Pour information, la
création et la réfection de ces trottoirs, ainsi que la gestion de l'écoulement des eaux de pluie, ont généré
à elles seules une facture globale de près de 112 000 € HT (86 000 € pour la commune et 26 000 €
pour le CG28).
D'une manière générale, nous restons extrêmement vigilants sur l'état de notre voirie. Ainsi, Monsieur le
Conseiller Général Dominique Leblond, en charge de la voirie du département d’Eure-et-Loir, s’est engagé
à fournir à Mme le maire, à sa demande, un état récapitulatif des routes départementales de BoutignyProuais afin d’en examiner attentivement leur état. A suivre...
Fabrice GEFFROY

Les élections à la Communauté de Communes du Pays ;
ça vous intéresse bien sûr …
Alors sachez-le, le mardi 15 avril 2008 à 20 h 30, le Conseil Communautaire de la CC Pays Houdanais a été installé.
Ce sont les 36 délégués communautaires représentant les 32 communes adhérentes à la Communauté de Communes du Pays Houdanais qui
se sont exprimés pour élire le bureau communautaire, le président, les viceprésidents et pour désigner les membres de la commission permanente
d’appel d’offres, de la commission des finances , ainsi que les représentants de la Communauté de Communes à l’Office de Tourisme du Pays
Houdanais.
C’est ainsi qu’ont été élus au bureau communautaire :
Jean-Claude Astier maire de Dammartin-en-Serve ; Françoise Bettinger maire de Longnes ; Guy Duval maire d’Havelu ; Mireille Eloy maire de
Boutigny-Prouais ; Yves Gouebault maire de Septeuil ; Josette Jean maire
de Condé-sur-Vesgre ; Michel Lerclerc maire d’Osmoy ; Jean-Jacques Mansat maire de Tacoignières ; Jean-Pierre Rémy maire de Maulette ; Sylvain
Rouland maire de Bourdonné ; Michel Sauvain maire de Boissets ; JeanMaire Tétart maire de Houdan
Jean-Marie Tétart a été élu Président de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais
Il sera entouré de 5 vice-présidents. Ont été élus :
1er vice-président, en charge du développement économique :
Jean-Jacques Mansat
2ème vice-présidente, en charge de la voirie, des bâtiments et
infrastructures : Mireille Eloy
3ème vice-présidente en charge des services à la personne :
Josette Jean
4ème vice-président, en charge de l’environnement : Sylvain Rouland
5ème vice-président, en charge de la vie associative, de l’animation culturelle et des événements d’intérêt communautaire : Michel Sauvain
Commission Permanente d’Appel d’Offres :
Guy Duval a été désigné par Jean-Marie Tétart, pour le représenter dans
cette commission dont il est Président de droit.
Ont été élus aux postes de titulaires : Mireille Eloy, Michel Leclerc, JeanPierre Rémy
Ont été élus aux postes de suppléants : Jean-Louis Aubert, Yves Gouebault,
Chantal Hourson
Commission des Finances
Elle est omposée de 6 membres, en plus du Président Jean-Marie Tétart :
Ont été élus : Véronique Bianchetti, Hubert Blondel, Gilles Duval,
Jean-Jacques Mansat, Jean Myotte, Stéphane Richardet.

Les autres commissions, dans lesquelles l’ensemble des conseillers
municipaux peuvent être membres et pour lesquelles les présidents
suivants ont été désignés :
Information et Communication : Jean-Marie Tétart ; Logement : JeanClaude Astier ; Déplacements et Transports à la demande Jean-Pierre
Rémy ; SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) Sylvain Rouland ; Coopération décentralisée : Jean-Marie Tétart ; Service à la Personne
et Scolaire : Josette Jean ; Voirie : Mireille Eloy ; Bâtiments : Michel Leclerc ;
Développement Economique, Commerce, Emploi, Tourisme et Voies
Vertes : Jean-Jacques Mansat ; Vie Associative, Sport, Culture, Animation Culturelle et Evènements d’intérêt comunautaire : Michel Sauvain ,
Rivières et Ruissellements : Syvain Rouland (pour le bassin de la Vesgre
Sylvain Rouland ; pour le bassin de la Vaucouleurs Yves Gouebault)
Au Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme du Pays Houdanais
Les représentants désignés au Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme du Pays Houdanais sont les suivants :
Adainville Daniel Leroux – Boissets Mme Quéré – Civry la Forêt Jean-Louis
Aubert – Condé sur Vesgre Michel Barbier – Houdan Christophe Veillé
– Montchauvet Annick Mouillard – Boutigny Prouais Fabrice Geffroy – Richebourg Dominique Spillemaecker – Septeuil Francine Enklaar – Mulcent
Mme Bernasse
En plus de ces 10 membres, un conseiller municipal sera désigné par chaque commune pour atteindre le total de 42 représentants, comme prévu
dans les statuts
Pour représenter la CCPH au Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Etude
d’Urbanisme des Pays de Houdan Montfort, quatre élus de Boutigny-Prouais
ont été désignés : Anne Demerlé et Evelyne Heulin (titulaires), Marc Ballesteros et Stéphane Picard (suppléants). Chacun aura bien compris que la raison
d’être de notre Communauté de Communes est avant tout d’apporter davantage de services aux 23 000
Chacun aura bien compris que la raison d’être de notre communauté de
communes est avant tout d’apporter davantage de services aux 23 000
habitants qui la composent ; des services que chaque commune individuellement ne pourrait pas ”s’offrir”. Cela passe notamment par la mutualisation des coûts des services, par le partage des structures existantes ou à
créer, ou encore par l’obtention des aides financières sans lesquelles rien
n’est possible.
Pour vous informer plus complètement, dans un prochain numéro d’Entre
Nous un récapitulatif des compétences transférées à la CCPH vous sera
présenté. D’ores et déjà, je vous invite à venir assister aux séances publiques du Conseil Communautaire ; les convocations sont annoncées sur
les panneaux d’affichage ou encore sur note site Internet ; Vous verrez on y
apprend une foule de choses.
Mireille Éloy, 2ème vice-présidente

COMMISSIONS

Commissions communales

Les membres des Commissions communales ont été désignés par
le Conseil municipal réuni le vendredi 28 mars 2008.
CCAS :
Responsable : Mireille Eloy
Membres : Evelyne Heulin • Corine Le Roux • Monique Petit • Valérie
Theveux • Daniel Brunet • Guillaume Dellerue • Pierre Gapillou •
Stéphane Picard • Maryse Delattre
Cimetières :
Responsables : Josette Joyeux pour Boutigny • Marc Ballesteros
pour Prouais
Membres : Mirelle Eloy • Evelyne Heulin • Monique Petit • Valérie
Theveux • Jean-Philippe Adélaïde • Pascal Gastineau • Maryse
Delattre
Culturelle et Associative :
Responsable : Corine Le Roux • Co-responsable : Valérie Theveux
Membres : Mirelle Eloy • Jean-Philippe Adélaïde • Pierre Gapillou •
Stéphane Picard • Jean-François Allorge
Finances :
Responsable : Mireille Eloy • Co-responsable : Daniel Brunet
Membres : Josette Joyeux • Isabelle Petit • Monique Petit • Marc
Ballesteros • Pierre Gapillou • Fabrice Geffroy
Impôts :
Responsable : Mireille Eloy
Membres : Evelyne Heulin • Jean-Philippe Adélaïde •
Marc Ballesteros • Frédéric Benoist • Daniel Brunet •
Pascal Gastineau • Fabrice Geffroy
Information et Communication :
Responsable : Pierre Gapillou • Co-responsable : Jonathan Godard
Membres : Mirelle Eloy • Corine Le Roux • Jean-Philippe Adélaïde •
Jean-Marc Barrié • Guillaume Dellerue • Sylvie Benguigui •
Stéphane Méjanès
Jumelages :
Membres : Mireille Eloy • Jean-Philippe Adélaïde • Isabelle Petit •
Valérie Theveux • Marc Ballesteros • Daniel Brunet • Guillaume
Dellerue • Pierre Gapillou • Pascal Gastineau • Jonathan Godard •
Jean-François Allorge • Nathalie Goffaux
Marchés :
Membres : Mirelle Eloy • Frédéric Benoist • Daniel Brunet •
Guillaume Dellerue • Pascal Gastineau • Fabrice Geffroy •
Jonathan Godard
Révision des Listes Electorales :
Responsable : Mireille Eloy
Membres : Josette Joyeux • Marc Ballesteros • Daniel Brunet •
Pierre Gapillou • Fabrice Geffroy
Scolaire :
Responsable : Isabelle Petit • Co-responsable : Monique Petit
Membres : Mirelle Eloy • Corine Le Roux • Valérie Theveux •
Daniel Brunet • Jonathan Godard • Stéphane Picard •
Maryse Delattre
Sécurité et Vie Citoyenne :
Responsable : Pascal Gastineau
Membres : Mireille Eloy • Valérie Theveux • Jean-Philippe Adélaïde
• Frédéric Benoist • Pierre Gapillou • Jonathan Godard • Stéphane
Picard
Travaux Commune :
Responsable : Fabrice Geffroy • Membres : Mirelle Eloy • Isabelle
Petit • Jean-Philippe Adélaïde • Marc Ballesteros • Frédéric Benoist •
Daniel Brunet • Jean-Pierre Quatreboeufs • Christian Joyeux
Urbanisme :
Responsable : Marc Ballesteros • Co-responsable : Anne Demerlé
Membres : Mirelle Eloy • Evelyne Heulin • Isabelle Petit • Jean-Philippe
Adélaïde • Daniel Brunet • Fabrice Geffroy • Jonathan Godard
VRD Assainissement :
Responsable : Daniel Brunet
Membres : Mirelle Eloy • Frédéric Benoist • Guillaume Dellerue •
Fabrice Geffroy • Jonathan Godard • Christian Joyeux
Cadre de Vie et PLU :
Membres : Mireille Eloy en prend la responsabilité et fait savoir que
la désignation de ses membres interviendra lorsque tous les élus
du Conseil Municipal auront pris connaissance du PLU et se seront
appropriés ce dossier.

Dans les coulisses du conseil municipal
La Commission Information et Communication
Mireille Eloy

Daniel Brunet

Le 9 mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Celui-ci a mis en place des commissions communales, a
nommé les représentants, titulaires et suppléants, auprès des
divers syndicats et commissions de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) auxquels Boutigny-Prouais
adhère, ainsi que des responsables de quartier. Nous vous
tiendrons bien entendu régulièrement informés des travaux de
ces différentes entités. Mais, pour une meilleure compréhension, nous allons également régulièrement vous en expliquer le
rôle, le fonctionnement et les objectifs. Ce mois-ci : la Commission Information et Communication.

Anne Demerlé

Evelyne Heulin

L’objectif principal de la Commission Information et Communication, c’est d’assurer le lien entre les élus et les citoyens,
par tous les canaux disponibles : affichage, bulletin municipal et
site Internet. De l’information, bien sûr, mais aussi du dialogue
grâce au courrier classique, au courrier électronique et à l’organisation éventuelle de réunions publiques.
fabrice Geffroy

Marc Ballesteros

Monique Petit

Pour cela, nous avons commencé par deux gros chantiers en
réformant le bulletin municipal et en repartant de zéro pour le
site Internet : www.mairie-boutigny-prouais.fr.
Le journal conserve son titre : ENTRE-NOUS. Il sera déposé
tout les deux mois dans votre boîte aux lettres et sera toujours
disponible en mairie. Sa nouvelle maquette, tout en couleur,
devrait le rendre plus agréable à lire. Ces modifications ne
pèseront pas sur le budget communal puisque nous avons
négocié un tarif identique à celui de l’ancienne formule avec
notre imprimeur.
Le site Internet est refait à neuf, Il sera une base de renseignements et de connaissances. Sa nouvelle présentation a été
pensée dans le but de faciliter la navigation pour vous permettre d’accéder à l’information en un minimum de clics, Ce site
est à vous et nous vous encourageons à nous faire toutes les
suggestions qui vous paraîtront utiles sur la forme comme sur
les contenus que vous aimeriez y trouver. De notre côté, nous
allons nous attacher à le faire vivre en permanence pour que
vous trouviez du plaisir à y venir et, surtout, à y revenir. N’hésitez pas à lui rendre visite très régulièrement.

Josette Joyeux

Isabelle Petit

Valérie Theveux

A bientôt sur notre site et dans Entre-Nous.

Corine Leroux

Pierre Gapillou
Responsable de la Commission Information et Communication
bouprou.informations@mairie-boutigny-prouais.com

Jean-Philippe
Adélaïde

Responsables de quartier
Le Conseil Municipal a désigné des responsables de quartier. Il s'agit d'élus municipaux qui ont pour missions de
porter leur attention sur l’état de la commune (voies, éclairages, signalisation...), d’en informer la mairie et les adjoints
qui se reunissent chaque semaine, et d’être à l'écoute des
habitants des quartiers afin de porter leurs doléances, commentaires, souhaits à la connaissance du Conseil Municipal.
N’hésitez pas à contacter vos responsables de quartier
Dont voici la liste :
Allemant : Stéphane Picard
Beauchêne : Valérie Theveux, Jean-Philippe Adélaïde
Beauterne (village) : Jean-Marc Barrié
Bouchemont : Corine Le Roux
Boutigny : Anne Demerlé, Pascal Gastineau, Monique Petit
Buchelet : Josette Joyeux
Cloches : Frédéric Benoist
Dannemarie : Jean-Marc Barrié
Les Joncs, Saussay : Evelyne Heulin
Le Mesnil/Opton : Jean-Marc Barrié
La Musse : Isabelle Petit, Fabrice Geffroy, Jonathan Godard
Prouais : Marc Ballesteros, Pierre Gapillou
Rosay : Jean-Philippe Adélaïde, Guillaume Dellerue
Saint-Projet : Jean-Marc Barrié
Dans le prochain Entre Nous :
Présentation des Syndicats Intercommunaux

Jean-Marc Barrié

Frédéric Benoist

Guilaume Delerue

Pierre Gapillou

Pascal Gastineau

Jonathan Godard

Stéphane Picard

BUDGET 2008

BUDGET 2008

NAISSANCES

MARIAGES

18/01/08 Chloé PY
22/01/08 Maelo DI PELINO
30/01/08 Clara LECLERQ
08/02/08 Thomas BOURNEUF
08/02/08 Sarah HAMDI—BASQUE
15/02/08 Tibo ASTARICK
20/02/08 Clara GASNIER—GEFFROY
25/02/08 Orane JACQUOT
24/03/08 Camille HODIESNE
15/04/08 Louane SOUSA

19/01/2008
Gérard PRESLE / Nathalie MARTIN
29/03/2008
Sébastien GIRIN / Mélanie GIRE

Pour notre secteur, une messe est célébrée
le dimanche à 9 h 30
Le 1er dimanche du mois à Prouais
Le 2ème dimanche du mois à Faverolles
Le 3ème dimanche du mois à St Laurent
Le 4ème dimanche du mois à Boutigny
Le 5ème dimanche du mois à St Laurent La Gâtine
La messe du dimanche 25 mai 2008 initialement
prévue à Boutigny n’aura pas lieu.
Une messe unique est programmée à 10 h 00 ce
même dimanche dans le parc du château de Nogent-le-Roi, en présence de Monseigneur Michel
Pansard, évêque de Chartres.
Tous les paroissiens de tous les secteurs sont invités à cette messe en plein air. Celle-ci sera suivie
d’une conférence de Monseigneur Pansard, d’un
apéritif et d’un pique-nique.
La messe du dimanche 29 juin 2008 aura lieu à Croisiles à 9 h 30 (pas de messe à St Laurent la Gâtine)

MESSES

FICHE PRATIQUE
BRÛLAGE DES DÉCHETS
Des plaintes continuent à arriver en mairie concernant le brûlage de déchets par
des particuliers ou par les entreprises locales.
Le Code de l’Environnement indique dans son article L.541-25 que le brûlage sauvage des déchets des entreprises constitue une infraction.
Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de
nuisances pour vos voisins, qui sont littéralement dérangés par les odeurs,
mais aussi être la cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas
correctement surveillés et contrôlés. Ils peuvent aussi diminuer la visibilité sur la
voie publique, créer des risques d’intoxication aiguë par pollution atmosphérique,
notamment dans le cas de personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone,
et générer des risques d’intoxication à long terme.
Aussi, plus particulièrement encore en cette période estivale,
PLUS AUCUN FEU DE DECHETS VERTS n’est autorisé sur notre commune.
Je compte sur la CIVILITÉ de chacun d’entre vous et sur le RESPECT que vous
portez à votre voisinage afin de limiter cette interdiction à cette seule publication
dans notre journal communal.
Je souhaite éviter la mise en place d’un ARRETE COMMUNAL conduisant inévitablement à sanctionner les contrevenants des peines prévues par la Loi.
Tout le monde est en droit de profiter de son jardin, en toute période, et je vous
remercie de bien vouloir utiliser la déchetterie mise à votre disposition. Il ne faut
pas manquer de noter que nous avons la chance de bénéficier d’une déchetterie
située SUR NOTRE TERRITOIRE : ce qui n’est pas le cas des 12 autres communes rattachées à la déchetterie de Boutigny-Prouais.
Vous trouverez le rappel des horaires d’ouverture d’ouverture ci-contre.
Merci de l’attention que vous porterez à ce message … pour le confort de tous.
Mireille ÉLOY

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
Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale à BOUTIGNY
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
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mardi 16h00 à 17h15
Samedi 16h00 à 18h00
Samedi 16h00 à 18h00
Permanence Assistante Sociale
Vous avez la possibilité de rencontrer l’assistante sociale de
notre secteur, Mademoiselle GUILLOU, dans les locaux de la
mairie de Boutigny.
Auparavant, il est indispensable et impératif que vous contactiez le 02.37.65.82.00. La secrétaire de la Direction des Assistantes Sociales – 5, rue Henri Dunant 28109 DREUX CEDEX,
conviendra avec vous d’un rendez-vous.
A noter que le secrétariat de la mairie de Boutigny-Prouais ne
peut en aucun cas faire le relais, ni fixer un rendez-vous.

Horaires d’ouverture de la Mairie de BOUTIGNY
Lundi 14h30 à 17h30 / Mardi 14h30 à 17h30 / Jeudi 14h30 à 17h30 / Vendredi 14h30 à 17h30 / Samedi 08h30 à 11h30
Horaires d’ouverture de la Mairie Annexe de PROUAIS Samedi 08h30 à 10h00

Gardes de médecin : composez le 15 / Pharmacies : composez le 01 34 84 30 56 / Gendarmerie : composez le 17
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